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CHAPITRE IV

AVICEBRON

S\LOMO> 1!I:N C.Vr.lKiiL, DU' .VMCKBHUN. — sa THKOKIE de LX MATIÈIIE

ET DE LA FOUME

Peu api'ùs la iiioi'l irAvicciiiic, la Pliilosopliie pénétra on

l^spa.uiic; ce fut un Juilipii s'en lit riiiti'oductcui', mais un Juif qui

écrivait en aralje.

Vers 1045, en eli'et, un Israélite avait, à Saragosse, la réputatiijn

de poc'te habile en la langue des Musulmans ; il se nommait

Salomon benGabirol; il mourut à Malaga en 1070, selon les uns,

eu lOoO, selon les autres. Outre ses poésies, Il)n Gabirol avait

composé divers traités philosophiques dont un, la Source de vie

[Fons citœ), est parvenu aux Sccdastiques latins et, de là, jusqu'à

nous '.

Dans cette traduction, le nom de l'auteur, Ibn Gabirol en arabe

et Abeu Gabirol en hébreu, est devenu d'abord Avencebrol,

puis, par une série de déformations, Avicébron.

La version latine du Fous vi(;i' - est due au collège de traduc-

teurs (jui travaillait sous les auspices de Don Raimon, archevêque

de Tolède; déjà soupronné par Jourdain, ce fait a été mis hors de

doute par la découverte que lit Seyerlen, à la Bibliothèque

Mazarine, d'un manuscrit, le ms. u^ 510, que terminent ce colo-

plion et ces vers :

« Fini/us esi li'dLlaUis (juinlii.-, ijui est de huileria univenaii et

I . \'uii' : S. Mu.NK, Ibndt'hinil, ses ccri/.s c/ su /i/iilosop/iic (.Uéld/if/es de Phi-
Idsopkie Juive el arabe, l'nris, iHôij, pp. i,ji si|i(.). — 1^'rank, Dictionnaire des

Sciences P/ii/osop/iiques. !\vi. Avicchrun .
— (_j,. UAiiUMKER, Prolerjoinena de

l'édition du Fons oilœ {/iei/rar/e ciir (Jescliichle der P/iilosophte des Mittelal-

ters, lUl. I, Heft. II, pp. 1-XX[I; Muiislcr, i8(.)3).

2. (IcUe version a été publiée : Avencebhoms (Ikn (ibbihol) Fons rilœ e.c Ara-
hicu in Lalinum Iranslatus ah Jouannk Hispano el Dominico Cjindissali.vu. Ex
codicibus Parisinis, Amploniano, ('oluinl)ino primum eilidit Clemcus Baeum-
kei". (Beitrilge ziir (Jescliichfe der Philosophie des Mittelalters, lîd. I, .Miinstei',

1892, pp. i-;'.39).
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fortua luticersaii, e/ ex ejm consununalioiic cunsutntnatds est talus

liher. rion aifxi/io l)ei et ejiis inisericordia.

Lihfu prescripto s'il laiis et (jloria Chrislo,

Per (/iiem finilur quod ad e'/us nonien init«r.

Translu/il Hispanis uderpres lin<iua lohanttis

Hune ex anibiev, non absque jueanle Doniuujo. »

C'est donc l)ioii ii la collaboration de Jean de Lima et de

Dominique Gondisalvi que les Scolastiques latins durent la con-

naissance du ¥ons vitii', dont ils tirent si grand usage.

L)omini(|ue Ciondisalvi (Gundissalinus) fut le premier ([ui lit, au

h^ons vll.r, de fréquents emprunts: on les peut reconnaître dans

ses divers écrits philosophiques, en particulier dansée De umlate

qui fut longtemps attribué à Boéce '. Après lui, Guillaume

d'Auvergne, Albert le Grand, Saint Thomas d'Aquin, Jean de

Duns Scot devaient, à Fcnvi, citer le traité d'Avicébron -: la

doctrine du Rabbin de ^lalaga leur send)lait si fortement teintée

de Christianisme, que plusieurs d'entre eux se demandèrent si

l'auteur n'avait pas été chrétien. Il fut même composé, sans doute

au xni" siècle, un abrégé du Fans vilse ; un exemplaire manuscrit

de cet abrégé, conservé au couvent cistercien de Lilienfeld, a

permis à M. Baumker d'en publier le texte '.

Durant ce même xin*^^ siècle, d'ailleurs, la connaissance du Fons

vi/ii' dut se répandre également parmi les coreligionnaires de

Salomon ben Gabirol, car une version héjjraïque en fut alors

donnée par le rabbin espagnol Ibn Falaqera ; de cette version,

S. Munk a piddié une traduction française '*.

Le titre complet de l'ouvrage d'AvicéJjron est, dans la traduc-

tion de Jean de Luna et de Dominique Gondisalvi : Liùer fontis

vitœ, de prima parle sapientuv, id est scientia de nndcria et forma

universali. Ce titre nous explique comment certains Scolastiques,

Guillaume d'Auvergne par exenq)le, ont pu être conduits à l'ap-

peler F(ms sapientiœ au lieu de Fous vit,e ; mais surtout, il nous

avertit ([ue ce traité n'est pas l'exposé complet de la IMiilosojdiie

1. Palm, ('.ohiucns. Die detu lioflliiiis falsclilich :ii(jes<-Iirit>ltt'H(' AlilunidluiKj

dea DoMiNicus Gundisalvi A' l'nilaiK (Beitragc zur GeschiclUc der Philosophir

des .MiUeliiltcrs,V\à. I, Hefl. I, Miiiisici-. i8(»;5; pp. i-ôO).

2. M. Joël, Ihn-Ct^hirol's I Aiucchi-ons) Bcdeiitiinj J'iii- die Gescliiclite der Pli i-

lo.sDpliie : i8.")7. (.M. Joi:i., iicilrnijf cm- (icschiclifi' der Philosopliie, Bd. I, Hres-

lau, iSyC». Anhaiig).
.">

. AvENCEBiiOLis /''o/z.v /w7'/', t'il. Biliuiikei'; Appeitdijc, Epihiiae Catnpililien-

sis (Bei/raqe :ur Gescliiclite der Pliilosopliie des Mittelalters, lid. I, Heft 2-4,

Munster, iHf)."), pp. 3/|i-387).

/(. S. MlnÎv. Mélanges de I^hihisuphle juive et arahe ; t'ai'is, i8.j8. I^^xtrails

«le la Source (le Vie de Salomon ibu-Gebirol, pp. i-i48.
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telle que la (-oncevHil Saloiiioii heii (îahii'ol; il non est (\\ir la

première partie.

Au ii'ré (lu doete Juif, trois parties coiuposeut la Philosophi*'.

« Dans la Seience entière, dit-il ', il y a trois parties, (|ui sont :

La science de la Matière et de la Foniie, la science de la Volonté

et, enfin, la science de lEssence première. » (xt ordre, ajoute-t-il,

est celui qui convient à Vétude; mais dans la réalité, l'ordre est

inverse ; l'Essence première précède la Volonté, qui [)récède, à

son tour, la Matière (^t la Forme.

Avicébron avait écrit un traité autre ([ue le Fons rif,r, un traité

consacré à la seconde partie de la Philosophie : « J'ai expliqué tout

cela, dit-il à son disci])le -, au livre qui traite de la science de la

Volonté ; ce livre est iiditulé : Oriç/o /aryitatis et causa volendi

esse; il doit être lu après celui-ci ; ])ar lui, tu connaîtras avec cer-

titude cette création au sujet de laquelle tu m'interroges. » Ce

traité de la Volonté ne nous est malheureusement pas parvenu
;

touchant les théories qui s'y trouvaient sans doute contenues, il

nous faut contenter des trop hrèves indications (jue l'auteur <lonne

à la fin du Fans vitœ.

(Juant au traité de l'Essence première, Ibn Gahirol l'avait-il

composé? Faut-il le confondre avec ce Tractalus de esse (UmX il

fait mention ' au Fous vitœ ? Non sans doute, car il suppose que

son disciple a déjà lu le Tractatas de esse, tandis que l'étude de

l'Essence première doit, à son uré, couronner l'enseignement de

la Science.

Aux doctrines philosophiques de Salomon heu (lahirol, nous

pouvons, croyons-nous, assigner dès maintenant trois sources

principales; nous en soupçonnerons, plus tard, une (fuatriènie, ri

des plus imprévues.

La première de ces trois sources, c'est le Liber de caiisis ; c'est celle

dont l'intluence est la plus aisément reconnaissable ; c'est elle, en

particulier, qui a fourni à Salomon la <lescription de ce (pi'il

nomme les substances intermédiaires.

La seconde est la Théoloyie d'Ansfo/e; rest à l'imitation de

celle-ci, dont S. MunU avait déjà signalé l'intervention ', ([n'est

construite la théorie du mouvement et du désir, ])r(dude de la

théorie de la Volonté ou du Verhe.

1. AvENCEBHOLis /ùjiis ri/a\ Tracl.. 1, cap. j, jtp. ()-ifi.

2. AvENCEBROUS Fon.s ri/a', Tracl. V, cap. /|0, |). '^'io.
'

/>. AvExcEBROLis Foiis vilfi', Ti'acl. V^ cap. 8, |). 2O9.

4. S. MuxK. art. Avicéhi'on du Dictionnaire des Sciences p/tilosophiques
de Franli ;

2e éd., p. 128.
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La troisième est celle qui a fourni à ll)n (labirol les principes

de sa définition de la Matière première ; cette troisième source

peut être la Mélaphijsique d'Avicenne ; mais elle a pu jaillir plus

haut encore ; elle peut découler de la Philosophie qu'enseignaient

les Frères de la Pureté et de la Sincérité; de ceux-ci, d'ailleurs, les

doctrines avaient, en cette théorie de la Matière première, inspiré

le fils de Sinâ.

Avicenne, donc, à la suite des Frères de la Pureté, avait dis-

tingué deux sortes de Matières premières'. Une certaine Matière

première est dépourvue de toute forme substantielle ou acciden-

telle ; elle n'est encore aucun des quatre éléments, elle n'est ni

chaude ni froide, ni sèche ni humide, ni légère ni grave ; elle est

seulement apte à devenir tout cela, préparée à recevoir toutes ces

formes ; mais on la peut déjà mesurer et, partant, elle est corps. Au
dessous de cette Matière première, on en doit considérer une autre,

plus première si l'on peut dire ; celle-là nest pas encore douée de

grandeur, elle n'est même pas corps. Cette dernière Matière, les

Frères de la Pureté l'appellent Matière originelle ou Fondement

primitif; Avicenne la nomme tantôt Maleria et tantôt Hi/le\ Al

(îazàli, qui présente cette théorie avec son hal)ituelle clarté,

réserve à la Matière encore privée de grandeur le nom de Hyle.

De cette doctrine, dont le rôle, dans la Métaphysique d'Avicenne,

peut paraître accessoire, Il>n (labirol fait une des pièces essentiel-

les de son système.

Pour arriver à définir la Matière première, Aristote avait montré

comment, dans un corps déterminé, l'abstraction nous fait conce-

voir plusieurs matières, des matières dont chacune est plus indéter-

minée que la précédente, jusqu'à celle qui est complètement

indéterminée, jusqu'à cette -ctÔTr, jAr, dont on ne peut même plus

dire : Elle est ceci ou cela.

Cette analyse, Avicébron la reprend pour la pousser plus loin

encore que le Stagirite.

11 considère d'abord -des êtres particuliers, tels que la nature

nous les offre ou que l'art les façonne ; en chacun d'eux, il trouve

une matière, matière particulière naturelle ou matière particulière

artificielle. En continuant son abstraction à partir de ces êtres, il

arrive aux quatre éléments dont les mixtions diverses ont servi à

composer les choses particulières, aussi bien naturelles qu'artifi-

cielles. A ces quatre éléments, il faut un fonds commun ;
cette

matière unique des quatre éléments et, ])ar leur intermédiaire, de

1. Voir : Troisième partie, Ch. II, § VU ; t. IV, pp. 401-474.

2. .^VE^CEBU0LIS Foris vi/œ. Tract. I, capp. \!\, j5, 16; pp. 17-20,
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toutes les choses naturelles ou artiliciellcs que coutieut l'orbe de

la Lune, c'est la matière ausehi de laquelle se produit toute géné-

ration et toute corruption ; souvent Ihn (iabirol lui réserve le nom
de Hyle.

Elle correspond bien, en effet, à la TcpcoT/j G A/, d'Aristote ; elle

correspond aussi à ce ({u'Al (ilazàli nonmiera Matière; la Hy/c

d'Al Gazàli, au contraire, est homologne de ce qu'Avicébron va

décrire sous le nom de Matière universelle ; ainsi, entre les deux

langues que parlent ces métaphysiciens, les sens des mots Hyle et

Matière se trouvent intervertis.

Les êtres soumis à la génération et à la corruption ne sont

pas, à eux seuls, tout ce que nous présente la nature ; à côté

d'eux, il y a les corps célestes '
; aux corps célestes, donc, il faut

aussi une commune matière, distincte de celle qui peut être le

siège de la génération et de la corruption ; c'est la Matière céleste.

Aristote, en son analyse, ne dépassait pas ce point; c'est même
à peine s'il l'atteignait, puisqu'il n'osait jDas affirmer que les corps

célestes eussent une matière.

A la suite d'Avicenne, Ibn Galiirol va pousser plus avant. Non

seulement aux choses célestes il attribue une matière comme il

en donne une aux choses qui naissent et périssent, mais ces deux

matières, il ne les regarde pas connue simples et irréductibles; au-

dessous d'elles, on peut encore trouver un fonds plus indéterminé

qui leur soit commun.
Les choses que composent les éléments, aussi bien que les astres

et leurs orbes, ont ceci de comnnm que ce sont des corps -
; la

matière des choses qui naissent et périssent, aussi bien que la

matière céleste, est une matière corporelle ; ces deux matières

sont donc des déterminations particulières d'une matière plus

générale qui possède le seul caractère d'être corps ; le Corps,

pris sans aucune détermination, si ce n'est celle qu'implique ce

mot, est donc la Matière universelle des choses sensibles.

D'ailleurs, ce travail intellectuel par lequel l'abstraction, au-

dessous de deux matières distinctes mais mar([uées d'un caractère

commun, conçoit une troisième matière, plus générale et jdns

indéterminée, ime matière oii disparait tout ce qui différenciait

les deux premières, on le caractère commun à celles-ci sul)siste

seul, ce travail, disons-nons, Ibn (ialurol Faccomplit également

sur Va forme '•. Deux foi-mos qni, tont en étant différentes, ont une

1. AvENCEBROLis Fons vitœ, TracL. I, caj). 17, j)|). 20-22.

2. AvENCEBROLis /'on.ç yjVcp, Tract. I, cap. 17, p. 22.

3. AvENCEBROLis Fonsvitœ, Tract. I, capp. i.'ï, iG, 17 ; pp. 19-22,
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l'essemblancc, dérivent dune forme plus élevée qui garde ce que

les deux premières avaient de commun et délaisse ce qui les sépa-

rait. Les formes des choses particulières naturelles ou artificielles

dérivent des formes générales des éléments ; celles-ci dérivent de

la Forme générale susceptible de s'eniiciidrer et de périr ; cette

dernière, avec la Forme céleste, dérive de la Forme universelle

des choses sensibles.

Ainsi, par deux oj)érations dicliotoniiques absolument sembla-

bles, les matières et les formes de toutes les choses sensibles par-

ticulières se trouvent reliées à une Matière unique \ qui est le

Corps en soi, et à une Forme unique qui se peut ainsi définir :

Tout ce qui subsiste en un corps loinnut tpici> susiincntio- in

corpore).

Toujours à la suite dAvicenne, Avicébron v;i, plus avant encore,

pousser son analyse .

La matière à laquelle nous venons de parvenir, c'est le Corps,

dépouillé par abstraction de tous les accidents sensibles, tels que

la figure et la couleur, qui le peuvent déterminer; cette matière,

cependant, n'est pas encore au dernier degré de l'indétermina-

tion : elle présente un caractère, celui qu'exprime le mot corps

et qui lui assigne longueur, largeur et profondeur ; ce caractère

constitue encore une forme. Au-dessous du Corps, par conséquent,

l'esprit conçoit un fonds plus indéterminé, auquel la qualitication

même de corps ne convient plus.

De même, la Forme universelle des choses sensibles n'est pas la

plus générale qui se puisse concevoir, puisque les formes particu-

lières qu'elle comprend en elles sont encore assujetties à une <on-

dition, celle de ne pouvoir subsister que dans un corps '\

Ainsi, au-dessous de la Matière universelle des choses sensibles,

qui est le Corps, nous concevrons une matière plus indéterminée,

qui n'est pas corps, et qui doit, pour produire la Matière sensi-

ble universelle, recevoir cette détermination, cette forme qu'est la

Corporéité. Et d'autre part, Forme universelle des choses sensi-

bles, forme qui comprend en elle tout ce qui peut subsister dans

un corps, la Corporéité doit, à son tour, être coniprise en une

forme plus générale. Nous voici donc arrivés à concevoir la

Matière absolument universelle, qui devra être déterminée par la

Corporéité pour devenir le Corps, c'est-à-dire la Matière sensible

universelle ; à concevoir aussi la Forme ahsohinwnt iinireiselh',

1. AvENCEBROLis Fous vitœ. Tract, ], cap. 17, p. 22.

2. AvEXCEBROLis Fons vïtoi, Tract. II, cap. i, pp. 23-20.

3. AvEN'CEBROLis FoHS vitcB, Tract. II, cap. 2, pp. 26-27.
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eu laquelle la Corporfiiir so Ironvo comprise à fiti-e ])articulier.

Ici s'ari'cterait un disciple dAviceniie ; ici s'arrête, par exem-

ple, Al GazAli ; avec une iprésistible puissance, la Logique dlbn
Gahirol ]>oni*snit les <(>nsé(fnen(*es des jn'éniisses qni ont été

posées '.

l'nisque la (rri'port'ili' est comprise, à titce de forme pins parti-

culière, an sein de la h'orjne ahsoluuient nniverselle, c'est donc

([ue celle-ci contient en elle non seulement la Corporéité, c'est-à-

dire Fensendile des formes ([ui ne peuvent subsister ({ue dans un

corps, mais aussi les formes ([ui subsistent hors des corjis.

Puisque, pour devenir Corps, la Matière universelle a. besoin

de la détermination |)arficnlière ([ue lui apporte la Corporéitéy

c'est donc (pielle repi-ésente un fonds commun à ce qui est corps

et à ce (pii nest pas corps.

Or, ce qui n'est point cqrps est esprit. Donc la Forme univer-

selle contient en elle toutes les formes, aussi Jiien celles des sub-

stances spirituelles que celles qui subsistent en des corps. Donc
— et c'est une des aflirmations les plus audacieuses d'Avicé-

bron — la Matière nniverselle est la commune Matière des sub-

stances corporelles et des substances intellectuelles -
; car les

substances intellectuelles, môme les plus simples ^ ne sont ni

pure matière ni fornn» pure : elles sont conqiosées de matière et

de forme.

Nous l'cviendrons Mans un instant, pour l'examiner de plus

près, sur cette proposition qui semble étrange en sa nouveauté :

Les intelligences mêmes sont conqjosées de matière et de forme.

Poursuivons, pour le moment, la description de la Matière nniver-

selle et de la Forme universelle.

Que sera cette Forme universelle ? Elle devra consister en

déterminations si générales que tous les caractères propres à dis-

tinguer les choses les unes des autres s'y trouvent compris comme
cas particuliers. Or ces déterminations universelles dont toutes les

autres ne sont que des spécialisations, Aristote nous apprend à

les distinguer; ce sont les catégories, les pncdicampnta. La Forme

universelle ne sera donc pas antre chose que l'ensemble des caté-

gories. « Les neuf prédicaments, dit Ibn Tiabirol '"'

, voilà la Forme

universelle ; noveni prn'dicamnnla suni forma iniiversalis. » ^

I. AvENCEBROLJS Foiis iHtŒ, Tract. II, ca|). 8, p. 08.

:>.. AvEN'CEBROMS y^o//.s' rlfa'/Vvixcl. I, rap. 8, p. WH. — Tract. }\ , rnp. 7,

pp. 22G-227.
?t. AvE.vcEBROMS Foiis lutce, Ti'act. I\% cap. r, pp. 2ii-2i3.

t\. AvENCEBROLis Fon^i vUcp, Tract. II, cap. (1, p. 35. — Cf. Tract. II, cap. 9,

p. 40; tract. 11^ cap. i3, p. 45-
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La Matière universelle, par contre, c'est le fonds commun à

tout ce qui peut être délini au uKjyen des catéiiories. Aucune des

déterminations que comportent ces catéaories n'existe encore en

elle ; aucune des questions par lesquelles ces prédicaments s'ex-

priment n"n de réponse lorsqu'on la pose, au sujet de cette Matière,

avant qu'elle n'ait reçu aucune t'oi-mc : toute chose au sujet de

laquelle on peut demander : de quelle grandeur est-(dle ? quelle

est-elle ? où et quand est-elle ? résulte d'une détermination, d'une

information de cette Matière. Celle-ci est donc le fonds commun de

tout ce qui peut être détini à laide des catégories ; elle est « la

chose qui supporte les neuf prédicaments, .<nihsfan/ia quœ susiinet

novem pr^dicamenla '. »

Avicenne, et Al Gazàli après lui, avaient cojisidéré la Hi/le comme
une chose dépourvue de la détermination qui constitue la mesure,

de la détermination quantitative ; à cette Hyle, la forme définie

par la catégorie de la quantité devait s'adjoindre pour donner le

Corps. Ils ne se demandaient point ce qu'était cette H)/le à l'égard

des autres prédicaments. C est la question qu'Ihn Gahirol, lidèle

à sa méthode, a dû se poser; une matière, pour lui, c'est toujours

le fonds unique de deux choses <]ue leurs formes distinguent l'une

de l'autre ; la Hyle d'Avicenne doit donc être quelque chose de

comnmn à ce dont la forme est constituée par la catégorie de la

quantité, et à ce dont la forme n'est pas comprise en la catégorie

de la quantité. Or ces objets-ci, dont la forme n'est pas cjuantita-

tive, que peuvent-ils avoir de commun avec ceux-là, qui sont déter-

minés par la quantité, sinon que leur détermination est comprise

au nombre des catégories ? Rien assurément, car il ne saurait se

rencontrer de notion plus universelle que chacune des catégories,

si ce n'est la notion même de catégorie, qui les comprend toutes.

Ainsi la pensée d'Avicenne, logiquement conduite juscju'à ses

conséquences extrêmes, devait aboutir aux conclusions d'Il)n

Gahirol.

Mais quel disparate entre ces conclusions et celles de la Méta-

physique péripatéticienne, puisqu'aux Intelligences mêmes, elles

conduisent à donner une matière !

C'est que l'analyse de l'idée do matière, telle qu'Avicé])ron l'a

n^enée, ne resseud)le qu'en apparence à celle qu'avait conduite

Aristote.

Lorsqu'entre deux êtres, Avicébron reconnaît des rapports on

même temps que des différences, il conçoit un fonds commun où

I. AvF.NCEBfiOLis Foi}s vit(r, Trnct. I, cap. G, pp. 3/|-."{.').
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soit conservé co qui rapproche ces deux êtres et d'où soit exclu

ce qui les distingue ; ce fonds commun, c'est leur commune
matière.

La matière péripatéticienne est autre chose. Elle est le fonds

commun à deux êtres ([ui proviennent Fuu de l'autre par voie de

transformation ; au sein de l'un de ces deux êtres, alors qu'il

existe en acte, elle est l'existence en puissance de l'autre être. Ce

n'est donc j^as, entre deux objets, l'existence de n'importe quel

rapport, de n'importe quelle parenté, qui entraine, au sein de ces

deux objets, l'existence d'une comnuuie matière ; c'est l'existence

d'un rapport très particulier, la possibilité de se transformer l'un

en l'autre.

Les quatre éléments ont une matière commune parce que lair

se peut changer en eau, l'eau en terre, etc. Aux corps célestes,

Aristote hésite à transporter la notion de matière, car ils ne sont

pas susceptibles de s'engendrer ni de périr ; tout au plus consent-

il à leur accorder une matière sujette au mouvement local, une

•j)/r| T07:',x7J (]ui, dans un corps céleste, demeure invariable tandis

que ce corps change de place. iNIais il ne saurait être question

d'attrijjuer une conuuune matière aux éléments et aux astres, car

entre eux, il ne peut y avoir transmutation. Encore moins la

notion de commune matière pourrait-elle trouver place dans le

monde des Intelligences, alors que les Intelligences ne se transfor-

ment pas les unes dans les autres, alors qu'elles ne se transfor-

ment pas en corps, alors enîiu que, ne possédant aucun lieu, elles

ne sauraient se mouvoir de mouvement local.

L analyse par laquelle Avicébron est parvenu aux notions de

Matière universelle et de P^orme universelle est toute semblable à

celle du naturaliste classihcateur qui réunit des individus en

espèces, des espèces en genres, des genres en familles, et ainsi

de suite ; cette opération supprime les différences entre j)lusieurs

notions et forme, à l'aide de leurs seules ressem])lances, une

notion moins déterminée qui les comprend toutes.

Otte opération, Aristote l'avait pratiquée en Logique ; elle

l'avait conduil à la notion de catégories; il n'y voyait pas un pro-

cédé métapliysique propi'e à nous instruire de la nature même
des choses. Les Néo-platoniciens l'avaient transportée dans le

domaine théologique ; c'est ainsi f[u'à chacune des hypostascs

divines, ils avaient été con<luits à superposer une autre hypostase

plus universelle et moins <léterniinée ; c'est ainsi que, par une

analyse toujours plus pénétrante, Plotiii avait, au dessus de

l'Ame et de l'intelligence, placé l'Un
;
que Proclus, entre Fin-
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telligcnce et l'Un, avait mis un nouvoau deci'é, celui de l'Etre
;

que Damascius voulait un Dieu supi-^Miie, supérieur à IUik et

qui fût encore moins détîni.

Par une élaboration toute semblable, la jA/, d'.Vvicenne est

devenue la Matière universelle d'Avicébron.

La méthode d'Avicébron est l'abcMitissant logique de celle dojit

les Néo-platoniciens ont usé d'une manière partielle et plus ou

moins inconsciente ; elle consiste à établir une exacte correspon-

dance entre la classification selon la(|uelle le logicien dispose les

notions et la hiérarchie suivant lacpielle le métaphysicien subor-

donne des êtres les ims aux autres; toutes les l'ois que le logicien

distingue deux notions par leurs caractères dill'érents, et, d'autre

part, les rapproche par un caractère commun, toutes les fois cju'il

fait, de ces deux notions, des cas particuliers d'une notion plus

générale, le métaphysicien doit, dans sa hiérarchie, placer deux

êtres distincts où se réalisent les deux notions différenciées, et

aussi un être unique, plus élevé que les deux précédents, où se

réalise la Jiotion commune.

Cette correspondance exacte entre les subdivisions que le logi-

cien pratique jiarmi les notions et la gradation que le métaphysi-

cien établit parmi les êtres, c'est le principe qui domine toute la

philosojihie d'Avicébron ; nous l'y verrons sans cesse appliqué. Il

n'est, d'ailleurs, que l'aboutissant extrême, mais naturel, du Plato-

nisme, puisque cette pbilosophie réalise 1 idée, c'est-à-dire le

caractère commun à tous les individus d'une même espèce.

Ce principe ne demeure pas simplement à l'état latent dans la

philosophie d'ibn Gabirol ; celui-ci le formule de la manière la

plus nette : « Tout être composé, dit-il ', que l'intelligence divise

et résout en autre chose, est réellement composé de ce en quoi il

est ainsi résolu. Quicqiii'^l composllonim intelligentia divîdil et

rrsolvU in a/iud, es/ compasi/um cr illa in qiiod rcsoiritnr. »

Ci'esf ce réalisme extrême qui conduit l'auteur du Fans ril;p

à donner une matière même aux substances spirituelles.

l']n attribuant une matière aux substances spirituelles, Avicé-

bron se trouve débarrassé d'une diftlculté qui a préoccupé une

foule de Péripatéticiens.

La notion de forme, pour la ])lupart des philosophes péripatéti-

ciens, se confond avec la notion d'espèce. Dans tous les êtres

de même espèce se trouve la même forme. La forme de l'huma-

nité est unique et se renconhv identicpie en tous les hommes. Si les

I. AvE.NCEBROLis Fons vitœ, Tract. II, cap. iG, p. 5i,



AVICÉBRON 13

individus d'une même espèce se distinguent les uns des autres,

c'est que la même forme ne se trouve pas, eu l'un, appliquée à la

même uiatièi'c (|u"en Inutre. C'est la matière qui est le prittcipc

(('mdimduatiou.

De là cette (•<nis<''quence : Des Intelligences dépourvues de

matière ne peuvent se distinguer les unes des auti-es, ne peuvent

être (les individus dill'érents, à moins d'appartenir à des espèces

diH'érentes ; dans le îuonde des Intelligences, chaque espèce ne se

peut coni])oser tjue d'un individu luiique Nous verrons connnent

Ibn IJàdja et, après lui. Moïse Maimonide en liraient fort logique-

ment cette conclusion : Après que la ni<jrt les a détachées des

corps où elles l'ésidaient, toutes les ànu^s humaines mj forment

plus qu une seule àme.

A cette conséquence, Ibn (lahirol échap])e. car, aux substances

spirituelles, il a conféré une matière : « Voici ce quil te faut ima-

giner des formes spirituelles, dit-il '
: l^lles sont une seule forme ;

elles n'ont pas, par elles-jnêmes, deditlerence entre elles, car elles

sont purement spirituelles; il ne leur advient de diversité que par

relï'<'t de la matière <pii les supporte. »

Le Disciple, entendant cet enseignement si nouveau, tient à

s'assurer ({u'il a bien compris -
; le ^laître veut-il dire, par exem-

ple, que la seule différence entre les àme s humaines provient

de la dilférence entre les corps où elles résident ? « Que répon-

drez-vous si je vous dis : Les substances spirituelles ne dilfèrent

pas les unes des autres par la forme substantielle ; elles diffèrent

par l'efl'et de la diversité des corps (jui reçoivent leurs actions ;

c'est entre les actions des sul)stances spirituelles que s'intro-

duit cette dilférence, non pas entre les substances elles-mêmes ? »

« Je ne croyais pas, répond le Maître, ([ue tu pusses m'opposer

un doute de cette sorte. »

L'attribution d'une matière aux substances spirituelles nous a

sufiisamment averti que la notion de matière n'était plus du tout,

j)our Ibn Gabirol, ce ([u'elle était pour Aristote; entre ces deux

philosopbes. nous allons voir la divergence s'accentuer.

Bien souvent, lorsqu'il parle de la matière, Avicébron emploie

le terme de substance, (cependant, ce terme n'est pas exactement

celui dont il convient duseï', comme il va l'expliquer à son

disciple :

« Le nom (jui con\ient le mieux à ce qui soutient la Forme du

1. AvENCiLBKOLis /''t»/(.v vilœ, Tracl. IV, cap. 2, p. 200.

2, AvENCEBROLis Fous vitœ. Tract. IV, cap. 3, p. 200.
;'». AvKNCEBKOus Fons rifœ, Tract. TI, cap. u, pp. 42-4>^.
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Monde, dit-il, c'est Matière ou Ht/le; nous ne la considérons, en

effet, que dépouillée de la Forme du ÏNIonde qui subsiste en elle ;

lorsque nous la concevons ainsi, dans notre intelligence, comme
une chose préparée à recevoir la Forme du Monde, il est conve-

nable de l'appeler Matière ; de même que ce qui est déj)ouillé de

la forme d'un sceau, mais se trouve préparé à recevoir cette

l'orme, est matière du sceau tant que la forme du sceau n'y a pas

été re(;uc ; lorsque la matière aura l'eçu la foiiue, on la nommera
substance. Mais eu cette discussion, il ne l'aut pas prendre uarde

à limposition du nom; ce sujet (]ui soutient la Forme du Monde,

nous le nommerons tantôt Substance, tantôt Matière et tantôt

Hyle; nous n'aurons cure de la propriété ou de l'impropriété de

ces noms, (pii nous serviront à désiiiner une seule et même cbose,

le sujet, qui supporte la quantité. »

(^ette insouciance à l'égard de la pro])riété des termes ne laisse

pas que d'être embarrassante pour le lecteur d'Avicébron ; en parti-

culier, le mot substance est employé, dans la Source de vie, avec

une fâcheuse généralité ; en une foule de cas, il ne lui faut pas

attribuer son sens propre, mais une signification très indéterminée,

un sens analogue à celui de notre mot : chose.

Pas plus qu'Aristote, donc, I])n (labirol ne prend la matière ni

la forme pour des substances au sens propre du mot; en toute

substance créée, il y a, à la fois, matière et forme, que l'abstrac-

tion seule y distingue.

Nous avons dit : En toute suljstance créée. Voici, en eti'et, où le

lils de Gabirol va se séparer d'Aristote : Toute substance com-

posée de matière et de forme est, pour lui, une substance créée,

et toute sulïstance créée est formée par l'union de la matière et

de la forme '. En outre, il n'entend i)as le mot : créé au sens où le

prenait Aviccnne, l'appliquant à des êtres qui tenaient leur

existence d'une cause supérieure, mais qui la tenaient de toute

éternité. Pour Ibn Gabirol, créé a le sens (ju'Al (lazAli donne au

mot in/iové ; c'est un terme (jui exclut l'idée d'éternité, qui

implique celle d'un commencement. « Le Ciel a commencé d'être,

dit-il-, et il n'est pas éternel ».

Cette afiîrmation, si formellement contraire au Péripatétisme,

sendde, tout d'abord, inconciliable avec d'autres propositions où

Ibn Gabirol parle de la xMatièrc en des termes tout semblables à

1. Avi:\GiiBH0Li5i Fo/ts rlhc, Tivicl. 1, cap. 7, p. 10. Ti-acl. IV, cap. 1», p. 222

el ]). 22G.

2. AvENCEBKOLis Fuiis vitœ, Tracl. III, cap. .^ii, p. i<)3.
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ceux (ju'eiuployail Aristote ; de ces deiiiicres propositions l'éter-

iiitc (le la Matière parait néccssaireiiieut découler.

La Matière, écrit Ibii Gabirol ', est dite privée d existence parce

«ju'elle ne possède pas l'existence en acte, qu'elle acquiert seule-

ment par son union avec la Forme ; mais elle n'est pas, en réalité,

privée de toute existence ; elle a, par elle-même, une certaine

existence, l'existence en jjuissauce. « Peui-on prouver, dit le Dis-

ciple, ({ue la Matière n'est pas absoluiiHUit privée de toute exis-

tence? — Certes, dit le Maître, car ce (jui serait privation abso-

lue ne pourrait passer à l'être... Il en résulte donc que la Matière

a l'existence en puissance, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir

de supporter la Forme. — <juel est donc le signe que la Matière

avait l'existence eu puissance ? — Ce signe est celui-ci : La pre-

mière l^'orme existait eu puissance au sein de cette Matière
;

elle a passé à l'existence etlective lorsqu'elle lui a été unie...

— Puisque la Matière n'a point d'existence sans la Forme, coni-

ment peut-on dire que cette Matière passe à l'existence ? —
Rien n'empêche de le dire, car si l'on dit qu'elle passe à l'exis-

tence, c'est simplement à cause de son aptitude à recevoir la

Forme. En outre, on ne dit pas que la Matière n'existait absolu-

ment pas, car elle possédait l'existence en puissance; de môme,
on ne dit pas qu'en la Matière, la Forme n'existait absolument pas,

car la Forme était en puissance dans la Matière ; c'est pourquoi

elle a passé à l'acte. Materia non dicitur non esse absolute^ ideo

quia hahet esse in polentia ; similiter etiam non dicitur forma non

liabere esse in materia absolute, quia forma erat in maleria in

potentiuy et ideo exivit ad cffcctum ». Ces formules sonnent

comme de l'Aristote; jamais langage à ce point péripatéticien

n'avait été tenu par les philosophes arabes jusqu'au temps d'Ibn

Gabirol. Comment donc celui-ci va-t-il éviter d'en conclure (|ue la

Matière première est éternelle et incréée ?

Le son des formules ne suffit j^as à nous faire connaître le sens

qu'elles renferment ; aux termes qui les composent, il faut substi-

tuer les définitions ; nous verrons alors que cette existence en

puissance dont nous parle Ibn Gabirol n'est point du tout celle que

concevait Aristote.

« La Matière, nous dit la Source de vie -, n'est pas aljsolument

privée d'existence, car elle a en elle l'existence en puissance,

c'est-à-dire cette existence qu'elle avait dans la Science de l'Eter-

nel et du Très-Haut sans y être composée avec la Forme. Materia

1. AvENCEBROLis Foris vilœ, Tract. V, cap. lo, pp. 274-27O.

2. AvENCEBROLis Foiis oitŒ, ïract. V, cap. 10, pp. 274-270.
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non est privaki absolu le., (/nia liabel r.sse in se in potenlia, scilicet

illnil (juod habebat esse in scientia Ji,terni, Excelsi et Magni, non

coni/josifa tani forma. »

« Expiiqut'-iiioi cela pluss claireiueiil, dit le Disciple; l'ais-nioi

comprendre cette existeucc de la Matière sans forme eu la Sagesse

du Créateur ? » — « L'existence de la Matière en la Sagesse du

Créateur, répond le Maître, est semblable à rintclligence, qui

réside en mon ànie, de la réponse à la question cj[ue tu m'as posée
;

de ce que cette intelligence n'existe pas encore en toi, il n'en

résulte pas qu'elle soit, en moi, privée d'existence. »

l'our Ii)n Gabirol, donc, comme ])our Aristote, l'existence en

puissance de la Matière est une existence éternelle. Mais, pour

Aristote, cette existence est extérieure à l'intolligence divine ;
il

faut donc que la Matière existe éternellement au sein de sub-

stances où elle se trouve perpétuellement unie à des formes, en

sorte que le Monde ne saurait avoir ni commencement ni fin. Il

n'en va plus de même pour Ibn Galjirol. car la Matière peut

exister de deux manières différentes ; elle peut être unie à une

forme qui en fait une substance douée d'existence actuelle ; elle

existe aussi, dépouillée de toute forme, réduite à l'existence

purement potentielle, au sein de la Connaissance divine.

Le passage de cette forme d'existence-ci à celle-l;'i constitue la

création.

La Forme, elle aussi, existe de toute éternité au sein de l'Intel-

ligence divine ; elle y est distincte de la Matière, car la Science

de Dieu ne peut confondre ces deux essences différentes. C'est au

sein la Science :1e Dieu que la Matière et la Forme ont été unies

entre elles, par une opération instantanée qui leur a donné l'exis-

tence substantielle. C'est ainsi que la création est l'œuvre de la

Science divine.

Plus précisément ', la Matière et la Forme ont, en la Science

de Dieu, le môme rapport c[u'ont, dans une intelligence, la chose

concevable et la faculté de concevoir: quOnt, au sein du sens, la

chose perceptible et la faculté de percevoir. La création, c'est-à-

dire « la production de la Forme en la Matière par Dieu, produc-

tion qui fait passer du non-être à l'être, est semblable à l'opéra-

tion par laquelle, au sein dune essence intelligente, l'intelligence

est appliquée à l'objet intelligible, par laquelle, au sein d'une

sensibilité, la faculté de percevoir est ajipliquée à l'objet de la

perception. »

I. AvE.NCEBROLis Fnus Lutœ, Trucl. \', cap. 0, [j. 2G7.
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De la l)0ucli<' <ril)n (iahirol, nous venons d'entendre le prin-

(•ij)e nouveau ((ui pernu'lti-a aux .grands Scolastiques chrétiens, à

lui Saint Thomas (rAquin,par exemple, de garder presque toutes

les aflirmations du l*éripatétisme au sujet de la matière, et de pro-

l'esser. rependant, le doynie de la création du Monde. A coté de

l'existence substantielle, Aristote avait intrcjduit une autre exis-

tence, cette existence en puissance qui est celle de la matière
;

mais, incapable d'exister isolément et par soi, la matière, croyait-

il, est toujours dans quelque substance où son union avec la forme

lui confère l'existence actuelle. Après Ibn Gabirol, les Scolasti-

(|ues chrétiens admettront que la matière existe aussi séparée de

toute forme, non point isoh'ment, sans doute, mais au sein de la

Science de Uieu qui, de toute éternité, connaît tous les possibles.

II

LA THKOIUK DES SL'BSTAXCKS LXTERMIvDlAUlES

loutre la Substance qui soutient les neuf prédicaments et le Créa-

tein-, il faut admettre l'existence de substances intermédiaires,

inaccessibles aux sens et purement intelliizibles ; c'est une des

aflirmations essentielles de la philosophiez d'll)n Gabirol '. x\u

cours (h^ la théorie où cette aftirmation va se développer, les

influences néo-plat(jniciennes qui dirigent les pensées d'Avicébron

vont se mar(]uer avec évidence. Dans ces influences, nous pour-

rons parfois i-econnaître celle de la Théologie d'Arislole ; nous

verrons surtcjut, puissante et prédominante, celle du Livre des

Causes, dont les idées garderont bien souvent jusqu au langage

même dont Proclus les avait revêtues.

Ces substances sinqjles, rangées dans l'ordre (jui va de la moins

parfaite et de la moins simple à la plus parfaite et à la plus sim-

ple, sont les suivantes '"

: la Nature, les trois Ann_>s, c'est-à-dire

l'Ame végétative, l'Ame sensitive et l'Ame rationnelle, enfin l'In-

telligence.

Considérons d'abor<l la première d'entre elles, la Nature, et

voyons comnu'iit il la faut concevoir.

Les corps particuliers (|ui composent l'Univers forment un ciu'ps

1. AvENCiiBRULis Fo/is i'i(a\ Tract. II, cap. a4, pp. 70-71. Ti'acl. lit. De. asser-

tioue substautiaruin simpliciuin, en entier.

2. AvENCEBROi.iï< Fons vilœ, Tract. U, cap. 24, p. O9. Ti-act. III, capp. 45 cl

40, pp. 180-181.

DUHEM. — ï. V. 2
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unique, parce que toutes leurs figures particulières se trouvent

réunies et ramenées à l'unité dans cette forme qu'est la Corporéité

universelle. Toutes les choses sensibles qui se trouvent en ce

Monde, prenons-les de même, non seulement avec la figure de

chacune d'elles, mais encore avec les propriétés et accidents qui

en constituent la nature ; l'ensemble de ces natures particulières

va trouver son unité dans une substance qui ne sera plus sensible,

comme l'est chacune des natures particulières, mais qui sera pure-

ment intelligible ; cette substance sera la Nature universelle. Elle

sera donc ce qui unit et conjoint les choses sensibles, ce qui en

fait un seul tout, ce qui permet aux éléments de se mélanger, aux

mixtes d'entrer dans la composition des pierres, des végétaux et

des animaux.

Si la Corporelle assure l'unité à tous les corps de l'Univers,

c'est parce qu'elle est une forme qui réunit en elle les figures et

les grandeurs de tous les corps. Ainsi en est-il de la Nature uni-

verselle ; dans la forme de cette Nature coexistent toutes les for-

mes des natures sensibles particulières *. Mais il ne faut pas ima-

giner que la forme de la Nature universelle soit, elle aussi, une

forme singulière, distincte des formes sensibles particulières, et

dans laquelle celles-ci se trouveraient contenues comme des objets

se trouvent dans un coffre distinct des choses qu'il renferme.

« Tout ce qui peut recevoir nue multitude de formes ^ n'a pas de

forme qui lui soit propre. Or une substance simple, telle que

l'Ame, l'Intelligence ou la Nature, peut recevoir une nmltitude de

formes. Aucune de ces substances n"a donc en elle de forme qui lui

soit propre. » La forme de la Nature, c'est la Forme universelle

dont toutes les formes naturelles ne sont que des cas particuliers;

elle est identique à l'ensemble même de ces formes particulières.

Voilà pourquoi l'on peut dire que la Nature est toutes les natures

singulières, qu' « elle est tout ce qui est au-dessous d'elle -^ ».

Cette union par laquelle la Nature est toute chose sensible et

par laquelle toute chose sensible est en la Nature, comment devons-

nous la comprendre ? « Vous devez comparer '" l'existenee de la

Substance corporelle universelle dans la Substance spirituelle uni-

verselle à l'existence du corjis en l'àme ; de môme que l'àme con-

tient et soutient le corjjs, de même la Substance spirituelle univer-

selle contient et soutient le corps universel du Monde ; et de même

1. AvENCEBROLis Foiis vitœ, Tract. IV, cap. lO, p. 248. Tract. V, cap. 18,

p. 290. .

2. AvKNCEBHOLis FoHS vUœ, Tract. III, cap, 22, p. i3i.

'o. AvENCEBROLis Foiis vitœ. Tract. V, cap. 18, p. 290.

4. AVENCEBROLIS FoHS vitœ, Tract. II, cap, 24, pp. 69-70.
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que l'àuic est, par soi, distincte du corps et qu'elle lui est jointe

sans lui être indissolublement liée (co/iœreiis), de même la Sub-

stance spirituelle est, par soi, distincte du corps du Monde, et

elle lui est jointe sans lui être indissolublement adhérente. »

C'est la Nature qui, dans la matière déjà pourvue de corporéité^

dans le Corps, imprime les ligures, les formes, les accidents aptes

à déterminer les suljstances sensibles, à leur donner l'existence

actuelle '. C'est parce ([u'elle contient en elle-même, d'une certaine

manière, ces ligures, ces formes, ces accidents, qu'elle les peut

imprimer dans le Corps universel, cojnme le cachet inqDrime dans

la cire Tempreintc qui est en lui d'une certaine manière ^ Par

suite de Tuniou entre la substance simple qu'est la Nature et la

sul)stauee complexe formée par la collection des choses sensibles,

les formes contenues dans la Nature découlent naturellement de

celle-ci et viennent marquer leur sceau sur le Corps qui leur est

opposé ; en sorte qu'en cette opération, la Nature est l'agent et le

Corps le patient '.

Dans la Substance simple qui les inqjrime, les formes ne sont

pas, d'ailleurs, de la même façon qu'au sein de la sul)stance com-

posée oîi l'impression en est rei-ue ; dans celle-ci, le sens peut les

percevoir ; dans celle-là, l'intelligence seule les conçoit : « Les

formes % sorties de la substance simple, qui se rencontrent en

la substance conq)osée sont des formes eliectives et apparentes

au sens. Après qu'une substance simple a été unie à une sub-

stance composée, les formes purement intelligibles qui résidaient

en elle en sortent pour passer de la puissance à l'acte et, alors,

elles apparaissent au sens. »

Ces formes sensibles, inqn'imées par la Nature dans le Corps,

sont complexes; elles ne sont ni absolument corporelles ni abso-

lument spirituelles ; elles sont quelque chose d'intermédiaire ; au

contraire, dans la Nature qui a imprimé ces formes sensibles, les

formes intelligibles sont purement spirituelles ; ainsi, dans la Sub-

stance spirituelle, ces formes sont plus sinqjles qu'en la Substance

corporelle où le sens les perçoit '.

En résumé, « La Forme simple n'inqDrime rien qui ne soit en

son essence " Mais il n'est pas possible que la forme de quan-

tité, que la figure, que la couleur, que les quatre qualités soient

1. AvExoEBROLis Fans oitœ, Tract. IV, cap. lu, p. 23a.

2. AvENCEBROLis Foris viiœ, Tract. II, cap. 12, p. l\l\.

3. AvENGEBROLis Fotis vi((V, Tract. III, cap. 20, pp. 12O-127.

4. AVENCEBROLIS Fons vltœ, Tract. III, cap. 21, p. 128.

5 AVENCEBROLIS FoHs oitcB, Traot. III, cap. 16, p. 112.

6. AVENCEBROLIS Foiis vitœ, Tract. III, cap. 25, p. i^o.
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eu la Sul)stauce simple telles qu'elles sont dans la substance coni-

]»<)sée ; il en résulterait, en ell'et, qu'en ses l'ornies, la Suljstauce

simple est seml)lal)le à la suhstauee conqiosée. (]es formes sont,

eu la Substance simple, d'une autre uianière, ])eaucoup plus sul)-

tile et plus simple ; elles sont les IVu-mes un-mes, les formes séparées

de leur matière, perçues par lame et dépouillées de la substance

[où elles étaient eu acte]. Elles sont plus subtiles et plus simples

que les tornies soutenues par leurs matières respectives, car elles

ne sont souteuues que [)ar l'esseuce dune âme dépouillée de toute

matière corporelle. »

L'analyse (]ui a permis à I]>u (labirol de définir et de décrire la

Nature universelle, \a lui faire reconnaître l'existence et les attri-

buts des diverses substances simples et spirituelles.

L'e.xistence de chacune d'elles résultera de l'application con-

stante du principe cber à notre pliilosopbe: L'existence d'êtres par-

ticuliers luidtiples (pie rapproche les uns des autres un caractère

coijuuuii impU([ue l'existence d'un être unicpie doid ces êtres par-

ticuliers tiennent ce caractèi-e, et (pii leur confère l'unité spéci-

tique :

« .lObscrNc, (lit-il ', ([uc le coi'ps particulier a besoin d un

(lorps universel, et, de même, que la nature particulière a besoin

dune Nature universelle, car c'est de cette Nature universelle

(|u'elle tient son essence et son existence. .le vois, dès lors, par

cette même considération, (|ue les âmes particulières (hjivent avoir

besoin de trois Ames univei'selles et dune Intelligence univer-

selle ; c'est, en eliet, par ces Substances universelles qu'elles

auroid essence et existence. »

« Ne vois-tu pas que les végétaux sont nuis par h' mouve-

ment qui les fait croître, se nourrir et engendrer ? N as-tu pas là

le témoignage (juil existe une substance, l'Ame végétative, dont

l'action produit ces mouvements ? De même que la conjonction

ih>s diverses parties du corps et leur cobésion ont témoigné de la

substance (jui produit ces effets, et ^[m est la Nature...

» Considère de même le juouvement par lequel le sens est

modifié, le mouvement qui consiste à réfléchir, à connaître et à

raisonner; ils témoigneront de l'existence des substances <]ui les

produiseid, <|ui sont l'iVun^ animale, l'Ame rationnelle et l'Ame

intellectuelle. »

Chacune de ces substances prête à des considérations sem-

blables à celles qu'Avicébron a développées au sujet de la Nature.

1. Avii.NCEBUOLis Funs vitœ, Tract. 111, cap. l\o, pp. 1 80-181,

2. AvENGEBROus Foiis vitcc, Tract. III, cap. 46, p. 181.
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Sans nous attai'dei' à r('[)r<»(liiii'(' ces <-()iisidt''rati»)iis, disons coiii-

nioiit le philosophe hiérarchise ces (lixerses stihslaiices inh'niu'-

(haires eiilre hi Matière première et Dieu.

dette liiérarehie, c'est encore par son principe laxori cpiil la

justifiera ; il montrera conunent les suhstances si)iritueiles se

subordonnent les unes aux autres srrundum ordiiion rcsnlu-

/ionis '. Ce principe, voici comment il va lapplicpier :

Deux soi'tes d'opérations sont-elles dissend)lal)les d'mi ((U'Iain

côté et semblal)les par un autre ? Leur (lissend)lanc<' indicpu'

(pi'cdles sont produites par Av\\\ agents dilterents, ])ar do\\\

substances dihëreides. Mais, d'autre part, leur ressend)lance tloit

avoir une raison d'être ; elle ne la saurait trouver, sinon dans

une substance unicpie ([ui soit cause des unes et des autres.

(lomparons alors ces deux sortes d'opérations
;

si les opérations

de la première sorte sont plus parfaites que les opérations de la

seconde sorte, l'agent cpii produit c(dles-là sera la cause de l'as^iMit

([ui pi'oduit celles-ci ; il accon.iplira directement les premières et,

en causant la substance ([ui produit les secondes, il accomplira

indirectement les secondes. Ainsi aurons-nous nus en «'videnee

l'existence de deux substanc<*s et montré (pie l'une d'elles, supé-

rieure à l'autre, est cause de l'autre.

« Lorsque tu trouves, par exemple, cjuo les opérations natu-

relles sont du même genre que les opérations de l'Ame végétative,

((u'elles leur sont semblables, mais aussi que les opérations de la

Nature sont nioindres que les opérations qui foid croître les corps,

ne te faut-il pas accorder (jue l'Ame végétative /'st la cause de la

Nature ? »

Une sorte de tableau -, (ju'on dirait tiré du Livre des Causes,

énumère les diverses substances simples suivant l'ordre d'une

hiérarchie descendante ; nous y voyons comment l'opération <h'

chacune des substances est analogue à l'opération de la substance

supérieure, mais moins parfait<\

« La forme de rintelligence conq)ren(l toutes les formes et les

connaît. La fonne de l'Ame rationnellecomprend les formes intel-

ligibles et les connaît, mais par un mouvement discursif ipii la

lait passer successivement par ces formes; cette opération res-

semble à celle de l'Intelligence. La forun» de l'Ame sensitive sai-

sit les formes corporelles et les connait à. l'aide du mouvement

local qu'elle peut imprimer à chaque corps pris en totalité ; cette

I. AvENCEBROLis Foiis vilii', Tracl. II, cap. /|."», [)|i. iSi-iS^.

•l, AVENCEBROLIS FoiiS l'iUl', Tinct. ]\\ t'ilp. ij, p. -l'yo.
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opération ressemble à raction de l'Ame rationnelle, La forme de

l'Ame végétative s'empare des essences des corps ; elle en change de

place les diverses parties, ce qui est seni])lable à l'action de l'Ame

sensitive. La forme de la Nature conjoint les parties dn corps,

engendre entre elles des attractions ou des répulsions, les échange

entre elles ; c'est là une action senlblable à celle de l'Ame végé-

tative. Puisque ces actions sont semblables, ne vois-tu pas que les

formes dont elles proviennent doivent être semblables ? »

Entre ces formes semblables, quel caractère permettra d'établir

un ordre de prééminence? La plus ou moins grande»simplicité. De
deux substances spirituelles, la plus simple est, en même temps,

la plus élevée '.

« La forme de l'Intelligence - est semblable à l'unité, car elle

comprend une proposition unique ; la forme de l'Ame rationnelle

est semblable au nombre deux, car elle est mue des prémisses à

la conclusion, de l'identité au différent (extraneitax) ; la forme de

l'Ame sensitive est semblable à trois, car elle j^t^i'Çoit le corps,

qui a trois dimensions, par Tinte rmédiaire de trois choses, la cou-

leur, la figure et le mouvement ; la forme de la Nature est sem-

blable à quatre, car la Nature a quatre puissances. Toutes les fois

que tu considéreras rcnsemble de ce qui existe, tu trouveras que

toutes choses y sont ordonnées et disposées selon la nature du

nombre ; tu trouveras aussi que toutes choses sont soumises à la

forme de l'Intelligence, qui est l'unité, car tout nombre est subor-

donné à l'unité. Voilà pourquoi la forme et l'essence de l'Intelli-

gence réunissent eai elles toutes choses et les comprennent toutes. »

Cette plus grande simplicité des substances spirituelles supé-

rieures ne vient pas d'une moindre richesse ; chacune de ces sub-

stances, au contraire, contient plus de formes que n'en contient la

substance inférieure. « Tout ce qui est dans les substances infé-

rieures est aussi dans les substances supérieures ^
; mais dans les

substances inférieures, on ne trouve pas tout ce qui est dans les

substances supérieures. Ainsi la croissance et la génération sub-

sistent en l'Ame sensitive, mais la sensibilité et le mouvement ne

sont pas dans l'Ame végétative. »

« Donc *, plus une substance simple est élevée et pure, plus elle

est apte à recevoir des formes multiples et à prendre toutes sortes

de figures... Mais, dans les substances supérieures, la réduction de

1. AvENCEBROLis Foiis vitœ. Tract IV, cap. 2, p. ai/j.

2. AvENCEBROLis Foris vitcc. Tract. IV, cap. u\, p. 289.
3. AvENCEBROLis Foiis vttœ. Tract. III, cap. l\g, pp. 188-189.

4. AvENCEBROLis FoHS vUcB, Tract, V^ cap. 16, pp. 287-288.
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ces formes diverses à l'unité est plus grande et plus manifeste que

dans les substances inférieures. Ainsi en est-il pour les Ames com-

parées entre elles et à la Nature. 11 en est de nieme jusqu'à ce

qu'on parvienne à la plus subtile et à la plus simple, qui est la

substance de l'Intelligence ; cette substance-ci devra être celle qui,

dans son essence et dans son unité, comprend le plus de formes et

les réunit le plus intimement. »

Chacune de ces substances spirituelles présente ainsi, avec la

substance immédiatement inférieure, des relations absolument

semblables à celles que la Nature noue avec le Corps. De même
que la Nature imprime dans le Corps les formes qui sont en elles

;

de même, « la substance plus parfaite ' agit sur la moins parfaite

et imprime ses formes en elle ».

Toute substance spirituelle est placée entre une substance

supérieure dont elle subit Faction et une substance inférieure en

laquelle elle agit. « Toute substance corporelle est composée et ne

fait que subir l'action -. Mais une substance spirituelle est, à la fois,

agent et patient, car elle est simple d'une certaine manière et

composée d'une autre manière. Ce qui est à la fois agent et patient,

ce qui est composé d'une certaine manière, et simple d'une autre

manière, comprend une multitude de formes ; et s'il comprend

une multitude de formes, c'est qu'en lui, ces formes multiples

sont en puissance. En toute sultstance simple, donc, il y a une

multitude de formes en puissance. Or, tout ce qui contient une mul-

titude de formes en puissance les fait jjasser de la puissance à

l'acte. Toute substance simple est donc l'agent qui fait passer à

l'acte les formes en puissance qu'elle contient.

» Il faut nécessairement que toute cause imprime ses formes et

ses figures dans son effet. Mais jamais ce qui est imprimé de la

sorte n'égale en force et en perfection ce par quoi il est imprimé. Il

faut donc que la cause soit plus riche en formes et en figures que

ne l'est son effet. »

Chacune des substances universelles imprime, dans la substance

inférieure, les formes qui sont en elles, comme la Nature met son

sceau dans le Corps. Mais, de plus, la Nature contient le Corps ;

ainsi en est-il de chacune des substances spirituelles à l'égard de

celle qui lui est immédiatement inférieure. « Les substances uni-

verselles se contiennent les. unes les autres '\ et toutes contien-

nent la substance composée de la même manière que l'intelligence

1. AvENCEBROLis Foiis vî/œ, Ti'act. m, caj». 47? p- i^^>-

2. AvENCEBROLis Fons vitct', Tract. III, cap. 22, p. loo.

3. AvENCEBROLis Fous vitcE, Tract. III, cap. 67, p. 207.
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[humaine] contient l'àme et que l'àmo contient le corps ; il en est

ainsi parce que cliacune des sul»stances inférienrc^s est contenue

dans la sul)stance supérieure. »

Répétant ce <]ue disait le Livre des Causes, on jxmi'rait préten-

dre que ' « toutes les substances simples sont linies ])ar en liaut,

et qu'elles sont infinies par en bas, parce qu'elles sont disposées les

unes après les autres, et i^'irce qu'elles sont spirituelles et sim-

ples, w ^lais Ibn (iabirol ne reçoit pas cette théorie ; les substances

universelles admettent une limite inférieure, la Matière première

sensible, la Hi/Ie^ de même qu'elles achnettent une limite supé-

rieure, le Créateur. «A cause de son caractère i;r<>ssier et corj)orei.

la Hi/le se trouve en deliors de l'Intelligence; Vdil.'i p(inr({uoi l'on

dit que 1" Intelligence et toutes les antres sul)stances spiritnelles

sont finies de ce côté ; on veut dire par là ([n'tdles n'ont pas la

cnrporêitè, ce qui les distingue de la Hyle, et cette distinction

leur impose un terme. »

Tous les intelligibles spirituels sont en l'Intelligence et consti-

tnent rintelligcnce même. ^ Je ne dis pas - que toutes choses

sont dans l'Intellig'ence et quelles sont rintellig-ence même, car

il y a des choses qni contiennent la Hf/J'': je dis senlenient que

tous les intelligibles spirituels sont dans rintclligence et qnils

constituent l'Intelligence même: mais h^s choses sensibles corpo-

relles qui ont Hylc ne sont point dans l'Intelligence et ne sont

point l'Intelligence ; elles sont en (hdiors de son essence. L'intel-

liuence ne saisit les choses ayant Uf/le (jue par l'intermédiaire du

sens; ce rôle d'intermédiaire convient à la nature du sens, (pii

tient le milieu entre la spiritualité de j'intelliuence et la nature

corporelle de la Hi/le. »

Lorsque le sens les a dépouillées de la matière en hnpndle elles

étaient imprimées, les formes sensibles peuvent être saisies par

l'Intelligence. " Si donc nous considérons toutes les formes •', nous

n'en trouvons aucune ([ui soit plus parfaite, qui réunisse mieux

toutes les autres formes, (pie la forme de l'Intelligence. Par elle-

mêuje. en eifet, elle sait toutes choses, c'est-à-dire que, d'elle-

même, elle est unie à toute forme ; nous connaissons par là que

toutes les formes sont en son essence... Son essence est <hnic une

chose unique, et cette chose unique est Tuniversalité et la collec-

tion de toutes les formes ; toutes les formes sont, d'une union spi-

1. AvEXCEBUOLis Foris vitœ, Tfa<M. V, cap. 28, p. 3o().— Voii': 'l'unie l\', p|i. '.V^^\-

31-).

•>. AvENCEBHOLis Foiis lufœ. Tract. V. cap. 1,"), p. 2H4.

;{. AvENCEBitOLis Fona vitœ, Tr;(ct. ^', cap. \'.\, pp. 280-281.
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l'itiif'llc. unies à r('>s('ii((' de 1 iTitclligeiK'c. Il l'-uit. dès lors, (|iie l;i

foi'inc (le riiitelli^enec s;)il iiik' Inniic doiK-o diinih'. une foniic (|Mi,

dans sa [H'opro uiiit<'', ivdic et tinit (Mitre elles toutes les lorules. »

« La forme de riutelliueuce ' est donc la l'oriue de toute cliosc.

et les formes de toutes les <-|ioses sont la forme de riutolli^euce...

La tV»rme de llnfelli^'eiiee est ce qu il y a d'universel en toutes les

i'oriues, car toutes les foruies sont eu elles... Mais les formes des

rhoses subsisteut (daus riutelligence) d'une existence ([ui est sim-

])le, tandis (|ue l'existence par la(}U(dle (dies subsistent en (dles-

uiènies est une existence composée. »

dette forme de llnteHij^cuce, c'est donc la Foriue uni\erselle

dont Uni <jabirol axait di'jà reconnu l'existence et ([u il a\'ait iden-

tilii'c aux neuf catégories.

dette Forme universelle constitue l'essence universelle de toutes

les espèces ; dans l'Intelligence, toutes les espèces, aussi bien

celles des substances simples que celles (b^s substances coui})o-

sées, se trouvent réunies -. Contenues dans la forme universelle

(pii est celle de l'IiitfdliiKMice, loutes ces formes sont, selou ce

([ui a été expliqué. inq)riniees en la matière par- l'action immédiate

ou médiate de riutelligence. (Jette Intelligence est donc « runit(''

(pii est commune à toutes cboses et qui est en toutes clioses ».

« routes les formes '* se réunissent ainsi dans une forme uni([ue

cpii est la Forme première...

» ('ependant, je vois que les formes des corps sensibles ditlë-

rent des formes des substaiic(»s inlelligibles ; je vois également

({ue les formes des substances intelligibles diffèrent eidre elles; je

vois que certaines formes adbèrent à la matière au point de non
pouvoir être séparées, tandis cpu' d'autres en peu\ eut être sépa-

rées, (lomment donc pourrai-je dire que toutes ces formes n'en

font qu'une, alors (pie je les vois différentes et séparées les unes

des autres? »

A cette cjuestion de son disciple, Avicél)r<jn l'épond en affirmant

que, dans l Intelligence, toutes les formes n'en font (pi'une, et que

•' toute diversité, toute division qui se rencontre parmi les formes

provient non pas de la forme considérée en elle-nu'^nie, mais de

la matière qui sert de support aux formes ».

De l'Unité première, pure et indivisible, qui agit par elle-même,

c'est-à-dire de Dieu, décoide une seconde unité ; cette seconde

unité, c'est la F^orme universelle, car « la F\)rme universelle est

1. AvEXCEBKOLis Fo/is riUi', Tract. V, cap. i4, p. 288.

2. AvENCKBROLis Foiis vito', Tracl. IV, ca|). l'i, j). 2/fO.

i, AvENCEBUOLis Fons vitœ, Tract, 14, pp. 240-243.
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ruiiité imprimée par l'Unité première ». Cette seconde unité doit

être divisible et capable de multiplicité; pour cela, il faut qu'elle

soit imprimée dans une matière, qu'elle soit matérialisée (lu/loaris).

Imprimée dans la Matière première, cette forme devient divisible

et capable de multiplicité, non par elle-même, mais par l'effet de

la divisibilité de la Matière qui la supporte.

La diversité et la hiérarcbie des substances, tant spirituelles que

corporelles, n'a donc pas sa raison d'être dans la forme qui, par

elle-même, est identique en toutes ces substances, mais bien dans

la matière. Si une substance spirituelle a une science plus élevée

que celle d'une autre substance spirituelle, si elle est plus simple

et plus parfaite que cette dernière, c'est qu'elle est douée d'une

matière plus subtile, 'moins trouble, moins épaisse.

« Voici ce qui rend manifeste cette vérité '
: La matière de

l'Intelligence est plus simple et plus intimement unie avec la

forme que la matière de l'Ame ; il en est de même de la matière

de l'Ame par rapport à la matière de la Nature, et ainsi de suite,

jusqu'à ce qu'on parvienne au Corps, au sein duquel se rencontrent

la plus grande diversité et la plus grande multiplicité. On en

peut dire autant des divers ordres de corps; le corps du Ciel a

plus d'unité et de simplicité que les corps des éléments
;
parmi les

éléments, celui qui est le plus élevé a plus d'unité et de simplicité

que celui qui se trouve au-dessous de lui. »

« Mais, objecte le Disciple -, puisque la forme n'est diversifiée et

multipliée que par la nudtiplicité des matières, d'où vient donc

qu'une même //y/e puisse avoir des formes différentes, par exem-

ple les formes des quatre éléments? »

Pour expliquer cette diversité, Avicébron recourt à deux rai-

sons.

De ces raisons, la première est celle qu'Avicenne invoquait déjà

et qu'Ai Gazàli présentera en toute clarté ; c'est « la diversité qui

existe entre les parties de l'espace occujDé par la Hyle ; cette diver-

sité déterjnine comme des ordres divers au sein de la Hyle simple.»

La seconde raison est commune à la Hyle et à la Matière spi-

rituelle ; en l'une comme en l'autre, elle détermine des ordres

divers et biérarchisés. Cette seconde raison, c'est l'éloignement,

c'est la distance plus ou moins grande de la matière à son origine,

au Créateur. Selon que cette distance est plus ou moins grande,

l'influence émanée du Créateur et que, tout à l'heure, Ibn Gabirol

1. AvENGEBnoLis Fuiis vitœ, Tracl. V, cap. l\2. pp. 333-334.

2. AvENCEBROLis FoHs vitœ, Ti'act. IV, cap. i.5, pp. 245-246.
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décrira sous le nom d'action de la Volonté, est plus ou moins affai-

blie lorsqu'elle ])arvieut à la Matière. Le Piiilosophe juif compare

raifaildissemcnt de cette action à celui de la lumière qui devient

plus pâle et plus trouble au fur et à mesure qu elle s'éloigne

davantage de sa source, au fur et à mesiu'e qu'elle a traversé des

corps plus nombreux.

« La Volonté ' est finie en ce qui concerne son action ; on s'appro-

che donc fort de comprendre la vérité en disant qu'au sein la

lumière qui s'écoule de la Volonté, il est des parties qui sont plus

voisines de cette Volonté et d'autres qui en sont plus éloignées. La

lumière qui émane de la Volonté a son conunencement dans la

Volonté et procède à partir d'elle; le commencement de cette

lumière est, plus que le reste, rajjproché de la Volonté ; la partie,

donc, de la lumière qui est plus voisine du point de départ ressem-

ble davantage à la Volonté, et, au contraire, [celle qui ep est plus

éloignée lui ressemble moins] Mais prends bien garde à ne

pas croire qu'il s'agisse d une proximité et d'une contiguïté cor-

porelles ; cela te conduirait à l'erreur. Lorsqu'on parle d'une

lumière f)roche de la Volonté, il te faut imaginer qu'elle est en

rapjjort direct et sans intermédiaire avec la Volonté; il te faut

exprimer de même au sujet de la proximité d'une partie de la

lumière à une autre. »

Entre cette doctrine et celle d'Avicenne et d'Al Gazàli, on peut

établir divers rapprochements ; de part et d'autre, nous voyons

une action s'exercer, qui a pour objet de donner aux diverses par-

ties de la Matière l'aptitude de recevoir des formes différentes
;

seulement, cette j)réparation de la Matière première, Avicenne et

Al Gazàli l'attribuent à l'action des Intelligences célestes, tandis

qu'Avicébron y voit l'œuvre de la lumière émise par la Volonté.

Une fois que cette préparation a conféré aux diverses parties de

la Matière la capacité de recevoir des formes différentes, ces for-

mes y sont imprimées. Cette opération émane de l'Intelligence

active selon Avicenne et Al Gazàli, de rintelligence universelle

selon Avicébron ; mais celui ci prend soin de nous avertir ' que

« les sages ont donné à l'Intelligence première le nom d'Intelli-

gence active, » ce qui efface toute distinction entre son opinion et

celle des philosophes arabes.

En revanche, une différence profonde subsiste entre eux. Ce qui

doit être, par les Intelligences célestes, préj)aré à recevoir les for-

1. AvENCEBROLis Fous vifœ. Tract. IV, cap. 19, p. 25;{.

2. AvENCEBROLis Foiis vitœ, Tract. V, cap. 19, p. 294.
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inos ditférorites qu'imprinuMii 1" Intelligence active, cest seiiloiiu'iit,

]»oni' les philosophes arabes, la ALatièi'o, suhstratimi de la uéTic-
j

j'atioii et âo la corruption, au sein de hupielle seront détermines
'

les corps du Monde suMunaire. Pour A\'icél)i'on. la lumière ('«ma- i

née du Verbe préparc la Matière universelle, où rintelliiience
j

imprimera les tbi-mes de toutes les substances tant sensibles (|ne i

spirituelles. •

S'il est permis de rapj)rocber la pensée d'ibn ilabirrd de celle
j

d'Avicenne et d'Al (îazàli, c'est surtout à celle des Néo-plato-
|

uiciens bellènes qu il la faut compr.rer. iJans la Soiircp ch rif\
j

l'inspiration de [*roclus, transmise sans doute par le Licrr des

causes, se laisse partout reconnaître : elle transparaît en maint
\

passage <pie nous avons cité ; mais pour eu ('prouver la continuité
;

et la puissance, il Jie faut point se contenter de lire ces fragments

détachés; il faut parcourir le livre même d'Ibn Gabirol.

Avicébron, toutefois, sécarte de son modèle hellène lorsqu'il

l'épaud et diffuse, au sein du Momie, non seulement la Nature et
j

les trois Ames universelles, mais encore l'Intelliiieuce uui\erselle. \

ipie le Néo-platonisme pla<;ait, semble-t-il, si loin et si baut en
|

dehors et au-dessus des choses. !

« Observe, dit Avicébron ', que la substance spirituelle n'est pas
\

hornée ; fais attention à sa puissance ; songe au jîouvoir qu'elle a
j

de pénétrer toute chose <pii se trouve en face d'elle et qui est pré-
|

parée à la recevoir : établis alors une comparaison entre elle et la
j

substance corporelle, 'lu verras <jue la substanee corporelle est
!

impuissante à se trouver ])artout à la fois, (pi'elle est trop faible

pour pénétrer les clioses. Au contraire, tu trouveras une substance

simple, la substance de lAme universelle, ditfusée par le Monde

entier, et, grâce à sa simplicité et à sa subtilité, contenant ce

Monde en elle-même. De même, tu trouveras que la substance de .

l'Intelligence universelle est répandue par le Monde entier et
|

qu'elle le pénètre. 11 en est ainsi à cause de la subtilité de ces
;

deux substances, de leur force, de h'ur caractère lumineux; c'est I

pour cela que la substance de rtntelligence pénètre à l'intérieur
1

des choses et s'y infuse. » Déjà, d'ailleurs, Avicébron nous avait
j

appris que cette union des substances spirituelles avec le corps
]

<lu Monde devait être comparée à l'union de notre ànie avec notre

corps. Otte union, nous Talions voir, c'est l'œuvre de la \^)lonfé.

I, AvENCiîBHOLis Fons iut<i\ Tiact. JII, cuii. !.">, |i. ni.
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i.v iiiKoiui'; i»i vEiuti: (ti: i»i: la noijintk

Si la tlii'oi'ic (les sulislaiiccs spii'ikiellcs, iiitcniicdiaii'cs ciih-e

DiiMi et la Matière uni\ci-selle. imite, à n'eu pas douter, le Livra

ih's Catfsrs^ c'est rapocryplic T/ir(j/of/lr //A/isio/e qui seui])le

iuspii'ei' à Ihn Gabii-ol au moins une part de sa tliéoi'ie du Verbe

ou de la Vobtuté. (Vest d(»n<- de eette T/iéo/uf/ie qu'il tient, du
moins en pai'tie, ee (pii a[)pai-eute sa pliilosopliie au (Christia-

nisme, ee qui la fait accueillir a\ec si i^raude ia\eur par les

maîtres de la Scolastique latine, ee ([ui la l'ait prendre p(jur un

chrétien par plusieurs d'entre eux; en eil'et, par l'intermédiaire tlu

traité faussenu'ut mis au compte d'Aristote, la Source de lie

séclaii'ait d'un rayon emprunt('; aux doctrines de Denys, le faux

.\réopai;ite.

" La Matière ' se meut atin de recevoir la Forme. Du mouve-

ment par lequel la Matière tend à recevoir la Forme et de l'ap-

[)lication de la Foi*nie en la Matière, nous trouvons un exemple

dans le mouxement de l'ànie ([ui, [)rivée de (juelque science,

recherche cette science et s'elforce de la recevoir: lors(]u"ensuite

la l'orme de cette science est devenue accessible à l'Ame, loi'sque

cetti\ fornu» existe dans c(>tte âme, celle-ci est savante, c'est-à-dire

([u elle porte en elle la h)rme de cette science. De même, lorsque

la Foi'uie a eu accès dans la Matière, la Matière se trouv<' infor-

mi'-e ])ar elle, elle soutient la, Form(\

» — Ou<dle est donc la cause <[ui pousse la Matière à se mouNoir

pour rece^<>ir la Forme ?

» — CiCtte cause, c'est le (h-sir <[u"a la .Malièr<' de jouir du

bien et de la <lélectation <pi"(dle éjU'ouve en recevant la h'orme.

Il en faut dire autant du mou\ement de toutes les substances;

toutes les substances, en etfet, se meuvent vers l'Un, à cause de

l'Un, et cela, parce que tout ce qui existe désire se mouvoir afin

de coTiquérir (]uel(|ue < hose du l)ien du premier Ftre (hoiùtas

//rlmi esse) Le mouvement de tout mobile n'a d'autre objet

(|ne de recevoir hi forme, forme ({ui n est pas autre chose que

riinj)i'ession produite par ILn ; or l'Un, c'est le Bien ; donc ain-une

chose ne se meut sinon eu vue du Bien, cpii est l'Un. Fu voici un

I. AvENCEBUOLis Fo/is l'ita', Tiact. V, cap. 32, pp. 01O-017.
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signe : Aucune des choses qui existent ne désire devenir multiple,

mais toutes les choses désirent se réunir, devenir une seule chose
;

toutes les choses, donc, désirent l'unité.

» — A quel signe reconnait-on que le mouvement de la Matière

et des autres substances est désir et amour?
» — A quoi tendent le désir et l'amour? Us recherchent l'appli-

cation à l'objet aimé et l'union avec lui; de même, la Matière

recherche sa propre application à la Forme ; il faut donc (jue son

mouvement soit causé par l'amour et le désir qu'elle éj^rouvo

pour la Forme. Il en faut dire autant de toute cliosc qui se meut

pour rechercher la forme. »

A cette doctrine, le disciple d'Avicébron oppose une spécieuse

objection '
: Gomment cela se peut-il faire? Pour que la JNIatièrc,

désireuse de prendre part au Bien, se meuve à la recherche de la

Forme qui le lui doit procurer, « il faut que la Matière connaisse

ce qu'elle cherche. Mais nous avons dit précédemment que la

Forme seule conférait la science à la Matière ».

A cela, le Maître répond : Ce premier désir de la Forme qu'elle

doit acquérir, il est communiqué à la Matière par le Créateur :

« Gomme la Matière est voisine de l'Unité, elle est poussée par

l'Un à recevoir de lui une lumière et un désir, lumière et désir

par lesquels elle se meuve vers l'Un, par lesquels elle le souhaite,

afin de passer du non-ètre à l'être et de recevoir sa perfection. »

Ge désir de la F'orme se trouve en toute substance -
; mais,

par suite de leur distance plus ou moins grande à l'Un, qui

provoque ce désir, les divers substances l'éprouvent à des degrés

divers et sous des aspects divers ; chacune d'elles désire les formes

qui conviennent à sa nature : « Chaque hyle particulière désire

une forme particulière ; ainsi les hyle diverses des végétaux et des

animaux se meuvent, en la génération, pour recevoir les formes

diverses des végétaux et des animaux De môme, l'Ame sensi-

tive désire les formes (pii lui conviennent et qui sont les formes

sensibles. De même, encore, l'Ame rationnelle désire les formes

intelligibles ; en effet, l'Ame rationnelle, alors qu'on la nomme le

premier Intellect, est dans un état initial semblable à celui de la

Hyle préparée à recevoir la Forme ; mais lorsqu'elle a reçu la

forme de l'Intelligence universelle, qui est le troisième Intellect,

lorsqu'elle est devenue intelligence, elle se trouve prête à agir; on

la nomme alors second Intellect.

I. AvENCEBROLis Foiis vUœ, Tract. V, cap. 33, pp. 3 1 8-3 19.

1. AvENCEBROLis FoHs vitœ, Tract. V, cap. 34, p. Sig.
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» Si les âmes particulières oui un lel désir, il faut aussi que

l'Ame universelle éprouve un désir semblable.

» Il en faut dire autant de la Matière universelle ', de la

Substance qui soutient les prédicaments ; cette Matière se meut
afin de recevoir les qualités primaires, puis la forme minérale,

puis, successivement, la forme végétative, la forme sensitivc, la

forme rationnelle, la forme intelligible, just[u'à ce ({u'elle soit

conjointe à la forme de rintelligcncc universelle 11 faut donc,

d'après cela, que la Matière première désire recevoir la Forme
première et acquière ainsi ce bien qui est l'existence.

» Il en faut dire autant de tout ce qui est composé de matière

et de forme ; ce qui est imparfait, parmi les choses ayant matière

et forme, se meut pour recevoir la forme de ce qui est parfait. »

( -cttc tendance de la Matièi'e vers la Forme, ce mouvement de

l'être imparfait vers ce (|ui lui peut assurer la perfection, la

Théologie ctAi'lstote^ en les affirmant, demeurait fidèle aux doc-

trines authentiques du Stagirite ; ce qu'elle avait emprunté à ces

doctrines, les Néo-platoniciens arabes de l'École d'Avicenne

l'avaient volontiers reçu ; nous ne saurions être surpris que Salomon

ben Gabirol l'ait également accepté.

Mais au mouvement de la Matière vers la Forme, enseigné par

la doctrine péripatéticienne, la Théologie crAris/ole avait adjoint

un mouvement opposé que le Stagirite n'eût point admis ; Avi-

ccnne, et Al GazAli après lui, se sont attachés à démontrer que la

Forme ne pouvait tendre vers la Matière, que ce qui est parfait ne

pouvait désirer le bien de ce qui est imparfait.

Or, en ce point, Avicébron adopte certainement le parti tenu

par la Théologie (l.Arislote
;
pour exprimer l'avis proposé par cette

Théologie, il lui emprunte ses propres fornmles, celles-là précisé-

ment que contredisent les réfutations d'Avicenne.

« Toute substance simple, dit Ibu Gabirol -, désire que ce qu'elle

possède en puissance passe à l'acte (substantia siniplex appétit

qitod habet iiipolentia exire in effectmn). »

« Le Créateur, dit-il encore % est généreux de ce qu'il pt^ssède,

car tout ce qui existe émane de lui... 11 est nécessaire que toutes

les substances qui existent obéissent à son action et qu'elles le

secondent en donnant leurs formes, en faisant largesse des forces

(jui sont en elles, toutes les fois qu'elles rencontrent une matière

préparée à recevoir ce qu'elles peuvent conférer. Le flux qui

1. Au lieu de : univer'salis, le texte dit : natai'alis.

2. AvENCEBROLis Fous vitœ. Tract. III, cap. ?.o, p. 127.

i. AvENCEBROLis Fous vitœ, Tract. III, cap. i3, pp. 107-108.
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s'ôcoule de ces substances doit être compris coiiiiuc un mouvement -

et un désir qu'elles éprouvent en vue de produire leui' action ; en
;

quoi elles imitent le (Créateur. Mais en ce jnouvement et ce désir,

elles sont ditlerentes les unes des autres selon le degré de leur

perfection ou de leur imperf(^ction. »
j

(]e désir de conférer aux substances placées au-dessous délie i

les formes par lesquelles elle les peut perfectionner, cliaque sub-
j

stance ne l'éprouve pas seulement à l'imitation du Créateur, mais
|

encore en vertu de l'impulsion (pie le Créateur lui comnuniique.
j

C'est le bien reçu de Dieu (jui la contraint de donner à son tour,
j

« Cel inthi\ premier, (|ui envelop])e toutes les sul)stances, c'est lui
J

<iui les contraint d influer les un(^s sur les aidres. j.e Soleil t'en '.... .
'

fournit un exem])le ; ce n'est pas lui ({ui s'est donné à lui-même le
\

pouvoir de rayonner ; s'il émet ses rayons, c'est (pi'il est soumis à i

la première Influence et'qu'il lui obéit, m

Ainsi la Matière se meut vers la Forun; et la Fornuj se meut

vers la Matière « parce que toutes deux désirent s'unir ' ».
'

11 en est ainsi, au sommet de bi liiérarcbie des êtres, de la
|

Matière universelle et de la Forme universelle : mais il en est de

nn^me, au plus bas (b' la nature, des cboses les plus particulières, j

« Là, tu verras que toutes cboses, bien que séparées, tendent à se I

mêler les unes avec les autres. A l'extrémité inférieure, donc, il y

aura mélange, comme à lextrémité supérieure il y a uuion. Toutes

les cboses qui sont diverses et divisées, aussi bien parmi les êtres

supérieurs que parmi les êtres inférieurs, tels (pie les individus, les

espèces, les geni'cs, les classes, les caractères propres ou acciden-

tels, tous les opposés, dis-je, tous les contraires, se meuvent pour |

se rejoindre, désirent l'accord, recherchent l'union
; et il en est

ainsi parce ({ue, bien (pu' séparés, ils sont déjà conjoints, et l»ien
;

que divers, ils sont déjà concordants en quebpie chose ; ce quelque !

chose les retient ensendjle, les conjoint, les contraint de se réunir
; ,

toutes ces opérations ont un principe commun (pii est celui-ci : i

L'Unité est partout victorieuse : r(''])au(Uie en t(jutes choses, elle
j

retient toutes clioses. »
,

Aussi avons-nous vu, d une part, le désir (jui meut la Matière

vers la Forme et, d'autre part, le désir ([ui presse l'agent de don-
,

ner la Forme à la Matière, produits tous deux j)ar l'action du Créa- !

teur, par l'intluence de l'Un. i

Ce nuituel désir (pii meut la xMatière et la Forme l'une vers
!

l'autre, l'imparfait et le parfait l'un vers l'autre, l'auteur de la
j

I. AvE.vcKBiiOLis Fuiis vitœ, Tiiict. V, caj). .')5, pj). 320-32 1. '
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rhéohx/ic (TArisfo/r l";iv;iit (h'ci'it Sous le iioiu (ramolli' ; lujiis il

n'en avait pas fait une substance particulière. Fidèle à sa méthode

générale, ll)U (îabirol va le réaliser en une substance spirituelle.

Piiiscpie la Matière univers(dle et la F'orme universelle ont, entre

elles. ([iiel(pie chose de comiimii, savoir ce mutuel désir qui les

pousse à s'unir l'une à l'autre, il faut qu'elles tiennent ce caractère

commun d'une substance supérieure à toutes deux. Cette sub-

stance « spirituelle et plus (pie spirituelle » ', c'est le Verbe actif

(Vc)'hwn aç/eiia) ou Volont('' de Dieu. Voilà pourquoi Ibn Gabirol

écrit -
: « Dans l'être, il n'y a ([ue ces trois choses, la Matière et

la Forme d'une part, l'Essence première d'autre part, enfin la

Volonté qui est le milieu cidre les extrêmes. »

Selon la doctrine constante (ri])n (uibirol, les clioses qui ont entre

elles un caractère coinmuii ne reçoivent pas seulement ce carac-

tère commun d'une siil)staiice plus unie, plus simple, plus par-

faite quelles mêmes ; c'est de cette substance qu'elles tiennent

rexistence même; cette substance les crée. La Volonté doit donc

être créatrice de la Forme universelle et de la Matière uuiverselle.

(blette proj)()sition, Avicébron la répète à maintes reprises : « (]'est

la Volont('', dit-il % qui crée la Matière et la Forme, et qui les

meut. " '( La Volonté * est le (•i'(>ateur, tandis (jue la Matière et la

l'orme sont les créatures. »

(Iréatrice de la Matière universelle et.de la Forme universelle,

la Volonté est, par le fait même, créatrice de tous les êtres que

compose l'union de la Matière et delà Forme : « Rien n'existe sans

elle ^ car l'existence et la constitution de toutes choses provien-

nent d'elle....Ne vois-tu })as, en elfet, que l'essence de toutes choses

n'est faite que de .Matière et de Forme, et que l'existence de la

Matière et de la Forme vient de la Volonté, puisque c'est la

V(donté (jui les a faites, (jui les a (Conjointes, qui les retient unies ? »

Créatrice de substances moins simples et moins jjarfaites qu'elle-

même, une substance spirituelle ne demeure pas entièrement

séparée des êtres (]u'elle a produits ; elle les contient et les porte

en (dle-même, elle les pénètre, elle leur est unie comme l'àme est

unie au corps. Ainsi la Volonté doit-elle être unie à la Matière

universelle et à la i'orine uni\('rs(dle. «Après (jue le V(M'be ", c'est-

1. AvKXCKBROLls FoHS vUxL', 'rract. V, cni. ,><S, |). 327.
2. AVENCBHROI.IS Fous vltci', Tl'.tCt. I, CJip. 7, p. (J.

i>. AviiNCKBKOMS Fous v(/(i\ Truct. il, cap. i3, p. 47
'|. AvKNCKBitOLis Fous vitœ, Tract. V, cap. 87, p. Saa.
.'t. AvENCEBKOLis FoHS viicc, Tract. V. cap. 3(j, p. 327.
0. AvENCKBiiOLis Foiis oltœ, Tract. V, cap. 36, p. 323.

DUHE.M — T. V.
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à-dire la Volonté, eût créé la Matière et la Forme, il s'est lié avec

elles comme l'âme est liée au corps, il s'est répandu en elles, il ne

sest plus séparé d'elles, il les a pénétrées du haut en bas. »

C'est parce que la Forme et la Matière sont ainsi contenues au

sein du Verbe qu'elles demeurent unies entre elles. « Lorsque

nous disons que la Forme retient la Matière *, nous parlons d'une

manière inqjropre ; c'est de la Volonté que la Forme reçoit la

force de retenir la Matière ; c'est manifeste, car la Forme est

une im2)ression de l'Unité, une force rétentive provenant de

l'Unité, et la Volonté est la force même de l'Unité ; la vertu réten-

tive vient donc de l'Unité. La Volonté retient la Matière par l'in-

termédiaire de la Forme ; voilà pourquoi l'on dit que la Forme
retient la Matière. »

En son essence, la Volonté est parfaitement simple et une,

« Quelle j)reuve as-tu, demande le Disciple à son Maître -, que la

Volonté n'est pas diverse en elle-même ? — La preuve en est,

répond le Maître, que la Volonté provient de l'Unité ; bien plus !

que la Volonté est la force (virtus) de l'Unité. D-ailleurs, la pre-

mière diversité s'est manifestée au moment où la Matière et la

Forme ont commencé d'exister. »

De cette Volonté simple émanent des actions variées ; la

variété de ces actions ne provient pas de la Volonté dont elles

émanent, puisque celle-ci est douée d'unité ; elle a sa raison

d'être en la diversité des matières sur lesquelles s'exercent ces

actions.

« La force de pénétration et d'impression de la Volonté ne sera

donc pas de même ordre au sein des substances spirituelles et

au sein des substances corporelles ^
; cette force changera d'ordre

selon que les substances seront plus ou moins élevées, plus pro-

ches ou plus éloignées, plus spirituelles ou plus corporelles. La

diversité dans l'action de la Volonté a pour cause la diversité des

matières en lesquelles cette action s exerce ; elle ne tire pas sa

cause de la Volonté considérée en elle-même.

» D'après cela, dans la matière de l'Intelligence, la Volonté

produit nécessairement, sans que le temps intervienne en cette

production, l'Etre, c'est-à-dire la Forme universelle qui contient

toutes les formes... De même, dans la matière de l'Ame, la

Volonté produit la Vie et le Mouvement essentiel. Dans la matière

de la Nature, qui est au dessous de la précédente, elle produit le

1. AvENCEBROLis Fous vitœ, Tract. V, cap. 3g, pp. 327-828,

2. AvENCEBROLis Foiis vitœ. Tract. V, cap. 87, p. 325.

3. AvENCEBROLis Fons vitœ, Tract. V, cap. 87, pp. 824-825.
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niouveinent local et les autres mouvenieiits. Tous ces uiouvemeiits

dérivent de la Volonté. 11 faut donc que toutes les substances,

tant spirituelles que corporelles, soient mues par la Volonté

Ce mouvement que la Volonté, répand en toutes les substances est

plus puissant ou plus faible par suite de la diversitédes substances

(]ui le reroivent, non par Felfet d'une diversité qui serait en la

Volonté même. »

Une en son essence, la Volonté est accidentellement, par la

variété des substances au sein desquelles elle agit, diverse en son

action.

De cette aflirmation, on peut rapprocher cette autre, qu'Avicébron

aime à répéter '
: « Finie en ce qui concerne son etfet, la Volonté

est infinie en son essence. » De cette affirmation voici, d'ailleurs,

tout aussitôt, l'explication : « Si la Volonté est Unie en son elict,

c'est que l'action de la Volonté a un commencement et lui est

postérieure ; mais la Volonté est infinie dans son essence, car

elle n'a pas en de commencement. 11 en est au contraire de la

substance de Flntelligence ; celle-ci a eu un commencement, car

elle est créée (causata est) ; mais elle n'a pas de fin, car elle est

simple et non soumise au temps. »

Déjà, Ibn Ga])irol nous avait appris que la Matière universelle

et la Forme universelle n'étaient point des créatures éternelles
;

la Volonté qui leur a donné l'existence, affirme-t-il maintenant,

est une substance qui n"a pas eu de conmiencement et qui était

avant qu'elle produisît, par son action, toutes les créatures.

Poussons plus loin les conséquences de cette opposition : Unie

en son action, la Volonté est infinie en son essence; nous obtien-

drons cette conclusion -
: « Si l'on considère la Volonté en faisant

abstraction de son action, elle et l'Essence première sont une seule

chose. Si on la considère, au contraire, avec son action, elle est

autre chose que l'Essence ; la Volonté et l'Essence, en eflet,

diffèrent l'une de l'autre au principe même de la création, au

moment où commence l'union de la Matière et de la Forme. »

Quels sont donc, en cette première union de la Matière et de

la Forme qui constitue la création, les rôles respectifs de l'Essence

et de la Volonté ?

De toute éternité, la ^latière universelle existait, nous l'avons

vu, à l'état de pure puissance, dans la Science de Dieu. Pour

qu'elle vint à l'existence actuelle, il fallait qu'une opération

1. AvENCEBKOLis Fûns oitœ. Tract. III, cap. Sy, pp. 2o5-2o6.

2. AvLNCEBROLis Foiis oitoi, Ti'act. V, cap. Sy, p. 325.
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iiislautaiiée lui iiuprimàt la Forme universelle, riuùl à eette Forme
;

cest le Vei'be <ta la Volonté (jiii a répaiulu la Forme sur la

Matière et (jui. par cousé<jueiit. leur a doinié, à toutes deux,

rexisteuce actuelle. C'est ainsi que la Volonté est la Vertu de

Dieu
; plus explicitement, pourrait-on dire iprelle est la Force

créatrice de Dieu.

« La Matière est stable ' en la Science du Très-Haut, comme la

Terre est stable au milieu du (liel ; la Foi*me a été répandue sur

elle comme la lumière du Soleil se répantl dans Fair : cest

par un regard du Verbe que la Forme a été conférée à la Matière. »

« La Matière est créée par l Essence -, tamlis que la Forme vient

dujie propriété de cette Fssence, savoii* de la Science et de

l Liiité, bien (]ue lEssence ne soit douée d aucune propriété qui

lui soit extrinsèque. Là est la ditlerence entre le Créateur et la

créature ; le Créateur est ce (|ue désigne essentiellement ce terme :

une essence {e^sentia de>,iijn.ala esscnlialiter)^ et la créature est en

deux essences, la Matière et la l'orme...

i> En ce qui conceriu' lEssence première et sainte, elle et sa

Propriété sont, de toutes manières, une seule et même cbose
;

mais la Matière et la l'orme sont distinctes ; c est par elles, eu

ellet, que conimence laction de ILnité : elles sont ce qui vient,

tout d'al)ord et immédiatement, à la. suite de cette action. »

« La Matière^ est protluite par l'Essence première et la Forme
vient de la Propriété de cette Essence...

" De l'Essence première, la Matière reeoit la Forme... par Finler-

mc'diaire de la NOlonté. Aussi dit-on (|ue la Matière est comme le

trône de l'Un, et que la Vobjnté, donatrice de la Forme, s'assied

et se repose sur ce trône. »

« La création ressemlde au \erbe parlé par lliomme *. Lors-

«pie Ibomme parle son verbe, sa l'orme et sa pensée s'impriment

dans l'ouïe et dans l'intelligence de son auditeur. Selon cette com-

paraison, on dit que le Créateur sublime et saint a parlé son Verl)e
;

alors sa [*ensée s'est imprimée dans Fessence de la Matière et la

Matière a l'eteuu cette pensée, c'est-à-dire (pie la Forme créée a

ét<' imprimée et peinte en la Matière. »

« La Volonté est créatrice '', comme l'écri\ain ; la l'orme est

créée, comme l'écriture ; et la Matière leur est soumise, connue

le papier l'est à l'écrivain et à l'écriture. »

I. AvKNCiîBiiOLis Fous rilii', Tiacl. \, cap. 3o, p. .'îi.i.

:<. AviiNciCBHOLis Foits vifu', Tract. \, cap. !\-j., p. 'S'ÔS.

.'». AvE.NCEBuoLis Fons vitiv. Tract. V, cap. /|2, p. o!!.").

''l. AvKNCEBHOLis Foiis vita', Tracl. V. cap. !\'ô, j). 330.
ô. AvK.NCEBKOLis Foun vHœ, Tivict. V, cap. 3y, p. 320.
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Par cette Volonté, ([iii est sa pi-opi'c piiissaiicc, et qui est i'épaa-

fliie en tontes <-|ioses. Dien rsl lui-inènie <mi tontes ehoi^i^s ; il con-

lienf tontes elioses en Ini. " Ponrqnoi, demande le Disciple dllm

liahii'ol ', dit-on rpie le (;i'éat<'ni' saint et snhlinie est en tontes

clioses ' »— « On le dit assurément, l'épond le Maître, parce (jne sa

Vei'tn est infuse en tontes clK)ses et (jn'elle pénètre toutes choses,

parce <|ue rien n'existe sans elle et ([uetoutc^s choses tiennent d'elle

leur existence et leur constitution. »

« (lonsidère linstaid de la création -, c'est-à-dire le commen-

cement de l'union de la Matière et de la Forme; imagine, d'autre

part, l'Essence qui n'a ni commencement ni lin, l'essence du Gréa-

tein^; imagine, <Mdin, (|ue tout ce qui est, aussi hien ce (|ui est cor-

porel que ce c[ui est spirituel, existe en cette F^ssence à la lat-on

dord tu ]»eux imaginer qu une chose intelligil)le existe en ton àme
;

alors tu \erras (jue la Vertu du (îr<''ateur très-haut et très-saint

est dans tout ce qui existe en lui. De même, tu verras (pie la vertu

et l'essence de toute chose qui existe est en toutes les choses f[ni se

trouvent au dessous de cette chose-là, et cela jusqu an hout. jus-

qu'au terme où cette vertu se repose. Par ce procédé, tu imagine-

ras comment la ^fatière et la Forme s'étendent, d'une extension

une et continue, du haut en has de la création. »

I. AvENCEBiiOLis Fofis ril(i\ Ti;ict. V, cap. .'^xj, p. ,'.;*7.

•j.. AvKNCiiBitOLis Fdns rllif. Tract. \', rap. !io, |)p. ,Si >-.'» i
.'!.



CHAPITRE V

SCOT ÉRIGÈNE ET AVICÉBRON

I

COMPARAISON EMRE LA PHILOSOPHIE DE SALOMOiN BEN GABIROL ET CELLE DE

JEAN SCOT ÉRIGÈNE. — l'eSSENCE UNIVERSELLE SELON SCOT ÉRIGÈNE ET LA

SUBSTANCE UNIVERSELLE SUIVANT AVICÉBRON.

La théorie du désir mutuel qui meut la Matière et la Forme

l'une vers l'autre a été visiblement empruntée par Salomon ben

Gabirol à la Théologie d'Aristote\ on n'en saurait dire autant de la

théorie qui, parla contemplation du Verbe créateur, la vient cou-

ronner; cette nouvelle doctrine découle assurément d'une autre

source, et cette source, cela va de soi, était chrétienne. Il est natu-

rel alors de jeter un regard sur les métaphysiques à la fois néo-

platoniciennes et chrétiennes qui ont précédé celle d'Avicébron et

de noter soigneusement les analogies qu'elles peuvent présenter

avec cette dernière.

Or, parmi les jDhilosophies chrétiennes soumises à cet examen

rapide, il en est une qui, tout aussitôt, attire l'attention par l'ex-

trême ressemblance qu'elle présente avec la doctrine du Philoso-

phe juif ; c'est celle de Jean Scot Erigène.

La ressemblance entre les théories d'Avicébron et les théories de

l'Erigène est d'autant plus saisissante qu'elle se marque surtout

en ce parcpioi Ibn Gabirol s'écarte le plus de ses précurseurs hel-

lènes ou arabes ; c'est par les doctrines qui les séparent des autres

Néo-platoniciens, par celles qui semblent leur être plus particu-

lières, que les deux philosophes se rapprochent.

Cette analogie, d'ailleurs, ne fait pas disparaître toute différence

entre les propositions du philosojDhe de Charles le Chauve et les
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propositions du rabbin de Malaga ; mais ces différences paraissent

distinguer les formes sous lesquelles ces propositions sont présen-

tées bien plutôt qu'elles n'en atteignent le fond. Des doctrines

métaphysiques d'Aristote, le Chrétien n'a perçu qu'un reflet indi-

rect, extrêmement pâle et affaibli ; aussi sa pensée s'éclaire-t-elle

de préférence des lumières du Platonisme. Le Juif, au contraire, a

reçu dans toute leur splendeur les rayons du Péripatétisme ; ils

ont teint de leurs couleurs la surface des idées qu'il conçoit ; mais

ils n'en ont pas pénétré l'intimité. Ainsi, l'identité essentielle des

deux philosophies se dissimule sous des nuances différentes ; mais

ce sont nuances d'emjtrunt.

Selon Jean Scot, toutes les substances de la création dérivent

d'une première Substance créée universelle qu'il nomme, en géné-

ral, Essence universelle ; dans sa terminologie mal assurée, en effet,

les deux mots essence et substance sont souvent pris l'un pour

l'autre ;
quelle difïérence il établit j)arfois entre eux, nous le ver-

rons plus loin. Comment donc conçoit-il cette Substance univer-

selle ?

Il est trois choses ' qu'on ne peut séparer, qui sont intime-

ment et indissolublement liées entre elles, qui sont essentielle-

ment trois choses différentes en une seule chose ; elles se nom-

ment en grec oùo-la, o'jvajjLis, ivspye'.a. Ces trois termes, la

Scolastique les traduira plus tard par les mots substantia, potentia,

actus ; ]eMv Scot les traduit par essentiel^ virtus owpotestas et ope-

ratio.

Or « cette trinité essentielle que composent Yessentia, la virlm

et Yoperaiio, elle existe, inaltérable et incorruptible, en toutes

choses et, particulièrement, au sein des natures raisonnables et

intellectuelles... Cette trinité qui subsiste en toutes choses ne peut

y être ni augmentée ni dimhiuée.

» Toute trinité subséquente doit être considérée comme un effet

de la trinité précédente...

» VEssentia qui a été créée une et universelle en toutes

choses, qui est comnmne à toutes choses, ne peut être regardée

comme particulière à aucune chose, car elle appartient à tout ce

qui particifje d'elle ; c'est de cette Essentia iiniversalis qu'émane,

pour chacune des clioses qui y participent, une substantiel propria

qui n'est la substance d'aucune autre chose, qui l'est de celle-là

seulement dont elle est la substance.

» En cette substance-ci, existe une possibilitas propria ; elle ne

I. JoANNis ScoTi Erigen/e De divisione naturœ Liber primus, cap. G2 [Pairo-
logia latina, Accurante Migrie, t, CXXIF, coll. BoS-Soy).
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peut venir <|ue de lu Vii'tus iiiiiverselle contenue dans VEsse/t/in

uftiversa/is dont nous venons déparier.

» On en peut dire autant de la proprui opi^ratio de la suhxt.anfia

très spéciale ; elle descend de lOpératinn universelle qui est en

l'Essence universelle.

« Qu'on ne s'étonne pas si ces trois choses, lorsqu'on les consi-

dère dans les substances singulières, puissent être regardées

comme des sortes d'accidents de la susdite Trinité universelle —
Cette Trinité, toutefois, est, par elle-niéme, une chose unique ; en

tout ce qui vient d'elle et existe par elle, elle demeure soustraite

à tout cliangement : elle ne s'y peut augmenter ni diminuer, cor-

rompre ni périr. Au contraire, les trinités très particulières que

l'on considère dans les êtres singuliers peuvent croître ou dc'croître

et varier de multiple façon; en elïet. ces êtres ne parficipent pas

tous d'une manière send>lable à l'h^ssence universelle, à la Vcrhi

universelle, à l'Opération luiiversellc : ils y participent les uns

plus et les autres moins ; mais aucun d'cnlre eux n'est entièrement

privé de cette participation.

» (Juant à la Trinité universcdic, (die demeure une et toujours

la mênu' en tous les êtres <pii partici[)enl d'elle ; à aucun d"(Mitre

eux, elle ne se présente dune manière dilférente, otl'rant une par-

ticipation plus ou moins grande, l'allé est pour eux comme la

lumière pour les yeux : elle est toide «mi tous et elle demeure en

elle-même. »

Cette Trinité universelle, d'aiLleui's. .Jean Scot lui donne le

nom d'Intelligence : « Admettons donc (jue cette triple Intelli-

gence des choses, formée par rb^ssence, la Vertu et l'Opération,

est l'immuable support, le fernn^ fondement que le Créateur a

donné à toutes choses. »

Si l'oji remplaçait, dans cette description de YEsseniia idiiver-

sn/is, le mot virtus par le mot malcrïa et le mot operalio par le

mot fnnna, on se conformerait au langage des Péripaté+iciens

latins, langage qui fait correspondre la matière à la ojvay.-.,- et

la forme à l'svÉpyî'.a; mais ne semblerait-il pas, alors, <pie les

précédents passages de .lean Scot sont destinés à décrire la

Matière universelle et la Forme universelle considérées par

ïl)n Cabirol ?

Examinons de plus près la méthode (|ue suit rErigèn(> i)our

définir et décrire cette Matière première.

« .le vois, dit le Disciple \ presque toutes les catégories si

l. J. ScOTi EniGE.\.i2 Op, laiiil ., Ul). 1, fiq). -A) ;
éd. cil , cul. fq-A.
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l»i(Mi ('ii(li;iîn<'ps les uiios ;m\ iiiiti-cs (|ii(» cCst ."i peine si nue raison

li'ès précise parvient à les (lisHnjj;nci' les unes des autres ; tontes,

nie s(>inl>le-t-il, sont inséiV'os eu toutes; inontre-nioi donc, je le

prie. <Mi ({uelle ppoj)riété çjiaciuuv d'elles peut se rencuntrei* iso-

lément ? »

(Testa ce désir (pi<> le Maître va setl'orcer de d(»nner satisfac-

tion. A cet etl'el, il va jtasser en revue les <li\ catéiiories cpi "Aris-

lole a ({('ternnnées. Il commencera iiatnrellem<Mit par la première,

la catégorie de la, sid»stauec, oOcr-la.

« Je ne vois rien, dit le Discij)lc. cédant au\ suggestions de son

Maître, en quoi rOÙTÎa puisse natui'ellenient subsister, sinon les

genres et les espèces, considérés dans leui' i^radation descendanle,

c est-à-dire depnis les plus génc'raux, jnscpi'aux plus spéciaux qui

sont les individus; on hieii in\'ei'scnu^nt, dans ces espèces et dans

ces genres, c msidérés de has eji liant. d(q)uis les indi\idns jus-

«|n"aux genres les plus généraux. (Test dans ces espèces et dans

ces genres, en effet, (pie ÏO-j^iy. universelle subsiste, comme en

ses parties naturelles. »

L'analyse des antres catégories se [)onrsuit alors ; c(Mnme il a

découvert um> OjT^a universelle qni l'c'side en toutes les sub-

stances particulières, Jean Sc(tt découvre, eu clia([ue catégorie, un

l'rédicament universel (pii conqu'end tous les jjrédicaments par-

ticuliers de la même catégorie, un Lieu universel qui cf)mpren(l

tous les lieux, un Tejnj)s uiuversel (jui comprend tous les

temps et ainsi de suite.

Ces Prédicaments universels sont des atti'ibuts de l'Universalité

des choses créées. « L Kssence de toutes les choses qui existent est

locale et temporelle ': elle ne peut être conmie que flans le Lieu

et dans le Temps, sous le Lieu et sous le TenqDs... Le Lieu, c'est

la limite extérieui-ede rUniversalité... Tout<'s choses sont conte-

nues dans le Temps... Donc tout ce qui sul)siste d'une manière

(pielcon<pie, excepté Dieu, toute chose qui a commencé d'exister

par création, est m'cessairemeut ent'ernu'e dans le Lieu et dans le

Temps. »

" Tout ce qu'on attribue par la pensée ' au Lieu général et au

Temps général de la Créature universelle, on le doit aussi com-

prendre, du haut en bas, de tous les lieux et de tous les temj)S

spéciaux et particuliers relatifs aux parties de cette Universalité,

l'our l'intelligence, le Lieu uéiuM-al et le Temps général précè-

I. JO.VNNIS SCOTI KlUGKN.K Op 1(111(1., Liil. I. {.II). ?H) \ éd. Cit., Coll. 48r-/|S2,

•'.. JowNis Scori EuiGENi-: Op. Uiud., I.ih. I, f:i|i. ''jo; éd. cit., col. /(Ho.
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dent toutes les choses qui existent en eux. . . On conclut de là que

le Lieu n'est pas autre chose que la définition naturelle, la

manière d'être et la position de toute créature, soit générale, soit

spéciale; de même, le Temps n'est pas autre chose que le chan-

gement qui, par génération, fait passer les choses du non être à

l'être, et la mesure exacte du mouvement des choses chan-

geantes. »

Il est clair que ces Prédicaments universels, tels que le Lieu

général ou le Temps général, sont, dans la pensée de Scot, des

attrihuts de l'Oùo-'la universelle ; lorsqu'il décrit, en elTet, les rela-

tions de rO'jTia aux autres catégories, il ne distingue jamais entre

YEssentia universelle et les substances particulières ; les termes

entre lesquels ces relations sont établies peuvent être plus ou

moins généraux ; les relations demeurent les mêmes.

Le Disciple d'Ibn Gabirol lui disait *
: « Ce qui précède m'a

montré avec évidence qu'il existe une Matière universelle et une

Forme universelle; mais dis-moi, maintenant, quelle est la défini-

tion de chacune d'elles? »

« Ni Tune ni l'autre ne peut être définie, répondait le Maître,

car au-dessus d'elles, il n'existe aucun genre qui puisse servir de

principe à leur définition ; mais on peut les décrire à l'aide des

propriétés qui les accompagnent.

» La description de la Matière première, tirée de ses propriétés,

est la suivante : c'est une substance qui existe par soi, qui est

numériquement une et qui est le suj^port de la diversité. On peut

encore la décrire ainsi : Elle peut recevoir toutes les formes.

» Quant à la description de la Forme universelle, la voici : C'est

la substance qui constitue l'essence de toutes les formes. »

De ce dialogue, rapprochons celui qui se tient entre Jean Scot

et son disciple, et dont voici des fragments -
:

« Le Disciple.— Que dirons-nous donc du lieu, de la quantité, de

la situation, que tu as mis au nombre des choses immobiles? Car

de l'oOo-'la, c'est-à-dire de l'essence, personne ne doute qu'elle n'ait

besoin de rien pour sulisister ; on admet, en effet, que c'est par

elle que les autres choses dont j'ai parlées sont soutenues. Mais ces

choses, je veux dire le lieu, la quantité, la situation, sont mises au

nombre des accidents de la substance. La substance est le sujet

dans lequel ils existent et sans lequel ils ne sauraient être

]"aut-il donc dire que ces trois choses, la quantité, la situation, le

1. AvENCEBROLis Foiis vitcp, Tract. V, cap. 22, p. 298.
2. JoANNis ScOTi Erigen.^ Op. loud., Lib. I, cap. zf\, col, 470-
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lieu sont des accidents de loùifla, on bien faul-il leur attribuer une

subsistance propre ?

» Le Maître \ — Cela vaut la peine d'être demandé. Selon

l'opinion des dialecticiens, tout ce qui existe est ou bien un sujet,

ou bien chose qui concerne un sujet (de sitbjec/o), ou bien chose

qui réside dans un sujet. Mais une raison avertie nous enseig-ne

que le sujet et ce qui concerne le sujet ne sont qu'une seule et

même chose et que rien ne les sépare.

» Us disent, par exemple que Gicéron est un sujet et une

substance première, tandis que l'homme est de suhjecto et con-

stitue une substance seconde. Mais, en nature, quelle différence

y a-t-il là, sinon que l'un est considéré dans son unité numérique

et l'autre dans son espèce? Or l'espèce n'est pas autre chose que

l'unité des choses singulières multiples (imitas numerorum) et le

nombre [des individus] n'est pas autre chose que In pluralité de

l'espèce. Si donc l'espèce est une, tout entière et indivise au sein

des choses singulières multiples (in numeris), et si celles-ci ne sont

plus qu'un seul individu dans l'espèce, je ne vois plus ce qui,

selon la nature, sépare le sujet de ce qui est relatif au sujet

(de suhjecto) Il ne reste que le sujet et ce qui est dans le

sujet.

» Si, suivant les traces du grand théologien Saint Grég-oire, et

de Maxime, son très savant commentateur, tu te livres à un examen

approfondi, tu trouveras que l'oùo-'la est absolument en toutes choses,

et qu'elle y subsiste insaisissable, non seulement aux sens, mais

même à l'intelligence. Si l'on en comprend l'existence, c'est par

ces choses qui en sont comme l'entourag-e, le lieu, la quantité, la

situation, auxquelles il faut joindre le temps Parmi les catégo-

ries, en effet, il en est qui sont conçues comme des choses qui

existent autour de l'oùa-'la; ou les nomme Tîsp'.oya-l, c'est-à-dire les

compagnes qui forment l'entourage ; elles paraissent se tenir

autour de l'oùcla. Il en est d'autres qui sont dans l'oùo-'la même
;

les Grecs les nomment G-uuêàaa-ra, c'est-à-dire accidents. »

<' On ne peut pas -, de l'ou^'la, définir ce qu'elle est W/ald est,

70 o'.ÔT'- d'Aristote
I

mais seulement qu'elle est [fjiuia est, to ott. péri-

23atéticien]. Gomme nous l'avons dit, en effet, la connaissance du

lieu, du temj)s et des autres accidents qui subsistent soit en

elle-même, soit hors d'elle, nous donne qu'elle est, mais ne nous

donne pas ce qu'elle est [non qiiid sit, sed quia est). Et cela, on le

peut redire avec justesse, d'une manière générale, de toute oùc-'la,

1. JoANNis ScoTi Erigen.e Op. laiid., Lib. I, cap. 25, coll. 470-471-
2. JoAxxis ScoTi EniGEN'.E Op. taiid., lib. I, cap, 25 ; éd. cit., col. 471-
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(le la ])liis universelle roiiinic de la plus sjx'cialc, et aussi de toute !

o'jT'la intermédiaire. " I

N'est-il pas elair. maintenant, (jue l'analyse de Scot pourrait I

t(»rt exaet«>ment se eonelnre par eette t'ornndc : l/Ojc-ia nniversellc
|

est la substance qui sn[)p<)rte les neuf l'rédicaments «généraux ? I

N'est-il pas évi<lent (]ue si son Disciple Ini posait la question (pie |

pose le Disciple d'Ihn (labirol '
: i* Dis-moi (|uelle (^st la qualit('' de

cette sul>stance? » 11 n'pondrait, comme le Philosoplie jnit : « Ne :

sais-tu j^as ([ne la (jualité de cette snhstance, ce sont les neuf }>r(^-

dicameuts, car ce sont eux (pii la d('']K'i;:nent i^ixia sunl (Irp'n-

iioncs f]i(x) ? '»

Selon Ilnï (lahirol. la Forme univ(n'sell(\ (ini est l'eusendile des >

neuf pi'édicaments pris dans leur al»soIne ,t;(''n(''ralit(''. est le prin-
\

cipc d'nnit('> et d'union, pniscpi'en elle, les formes particidi(''res '

dill'('' rentes trouvent ienr commnne raison d't'^tre : « Les formes

inlcrieures - sont comprises au sein des formes sup(^'rieures, jusqu'à

ce que toutes les formes se trouvent réduites à la l'orme univer-
i

selle, (pii unit en elle-même tontes les formes et dans la(^[uelle

toutes les fornn^s se tromcnt emhrasscM's. >>

|

Si l'on Nonlail, de cette proposition tién(''rale, donner un exem-

ple, pourrait-on mi(Mi\ faire <pn' d'enq)rnnter «elni-ci à l'i^ri- ^

gène • ?

« Toute substance (b'conle de I Essence :^('MH''rale, tandis (pu'
\

toute qualité' dt'rive de la Onalité iién('?rale.... Le feu, qui est une

substance, ne j)eut descendre d'une autre cause que de l'Essence
;

u(^n(''ralissime ; de nn^me, la cbaleur, (jui est une (jualit('', ne peut

proc(''der d'une antre cause (jue de la tjnalité gén(''ralissime ».

Les corps sujets à la destruction qui nous entonrent sont com-
j

posés de corps spirituels qni sont simples, permanents et incor- I

ruptibles. « (îes corps incorj'uptibb's et ins(dubles sont conçus par

la raison en quatre éléments universels (catholica) principaux,
;

absolument purs et simples Mais, à leur tour, ces qnatre élé- '

nients du Monde, (]ui sont parfaitement simples, parfaitement

purs, et qui écbappent aux sens c(U'porels, se ramènent à une

cause simple et indivisible (jue l'intelligence des sages les plus

parfaits connaît seule, dette cause, c'est l'J^ssence, absohnuent
j

universelle et toujours permanente en elle-même, de toutes les

substances productrices d'etfets visibles.
|

» 11 est juste de concevoir semblable pensée au sujet des quatre
]

1. AvExoKBROLis Foiis lutd', Ti'îu't. Il, rap. \'.\, p. l\h

.

2. AvE\CKBnOi.is Fona nilœ. Tract. III, cap. :<C. pp. i/|U-i/|i').

,). .loAN-MS ScoTi Krigeni: Op. laitd., lili. II, cap. ."îi : cet. cit., coll, Oo.")-Go7.
,
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(jualilos |)r(t|>i'es ri primonlialos. Elles sciiiMciii «oiiti'aii'es les

nues aux auli'cs, car le chaud s'opp(jsc au IVoid ci la sccltcresse à

l huiniditc. Mais elles s<^ r;unèueut à une cause unique, très

secrète, soumise à la seule l'aisou, je \<'u.\ dire à la (Jualité la plus

uèuérale d'<Miti'e toutes les (pialités. C'est de cette Qualité i^éiiéra le

cpielles procèdeul t<»utes cpiati-e pour produire, ])ar une adiuira-

Ide opèraliou de la nature, les coi'ps cori'Uptil)les et sujets à la

dissolution ; c'est en cette <Jualité i;'éuéi'ale que, par une concorde

ineilaUle et pacitlque de la \afui*<' universelle, elles s'accordent

entre elles, laissant à l'écart toutes les contrari(''t('>s rpii les divi-

saient ».

On ])ourrait poursuivre iiiS(]nc dans le détail cette comparaison

entre les enseii;iu:'nuMds des deux nuHapliysiciens touchant la

Substance universelle; on pouri'ait montrer, en particulier, qu'en-

tre r0j3-ia universelle et la matière corporelle, Jean IScot établit

une relation fort anahjyue à c(dle qu adnnd Avicéhron entre la

Matière universelle et la matière sensible.

Mais délaissons ces i-aj)[)rochements de détail : uous en alhnis

saisir un, qui est plus important. La Matière universelle d'Avicé-

Ijron existe <"// piùssani e. de toute <''ternit('', dans la Sai;esse du

Créateur ; VOj'7'.'j. universelle du h'ils de l'Crin a, de toute éternité,

une existenie idéale au sein du Vei'bc de Dieu ; elle est le Verbe

même de Dieu. Nous s(jmmes ainsi conduits à étudier ce qu'est le

Verbe selon .Jean Scot, ce que sont les raisons ou essences pro-

duites par le Père dans son \ erbc. et à rapjjrocher ce que uous

aui'ons appris de ce ([ne nous enseigne Ibn Cabirol.

L KXisTiiXiK irmn.NELM: i»i:s livisovs riuMoinnALKS i»a.\s li; veube i»e i»ieu

Hors Dieu, tout ce cpii est a été lait et crée'' [)ar Dieu. Les tirées

ont admis une Matière, une j/.y, existante par ellemême ; ceux qui

sont soumis à l'autorité de ri']<riture ne saui'aicnit suivre cette

opinion'. « Aucun de ceux <pii philosophent bien ne peut se refu-

sei- à compter la Matière infoi-me au nombre des choses que; Dieu

a laites eu sa sagesse (-<dui (pii a t'ait le Momie de la Matière

inloiine est le mém<' qui, du néant absolu, a fait la Matière

inh»rme ». Il y a une Matière primordiale, (]ui se raiiiie parmi les

I. Jo.v.NMs ScoTi HuiuEN.i; O//. laiiil., I.ili. lit, cap. .">, éd. cit., coll. G30-037,
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Causes primordiales ; il y a une matière secondaire qui subsiste

dans les clfets des causes primordiales ; la première a une durée

éternelle dans la Sagesse divine, tandis que la seconde est sou-

mise au temps ; mais, toutes deux, elles sont créatures ; toutes

deux, Dieu les a faites de rien.

L'Action créatrice de Dieu, ce n'est pas autre chose que la

Volonté de Dieu se proposant de faire ce qui doit èti'e fait'. « C est

par le mouvement de la Volonté divine que sont toutes les clio-

scs qui sont ; c'est ce mouvement (]ui crée toutes choses, qui les

tire du néant et les fait passer du non-ètre à l'être.» —^ « Ce que

Dieu fait -, donc, c'est la Volonté de Dieu ; il fait ses volontés et

toutes les choses qui sont faites sont ses volontés

» Dieu ne voit pas d'une part ses volontés et, d autre part, ce

qu il a fait; les choses qu il a faites, il les voit en tant (juVlles

sont ses volontés.... La vision divine est une vision sinqile qui

unitie ; elle voit toutes choses en une

» Mais la Volonté de Dieu ne peut pas être détachée de Dieu

et adjointe à la créature, de telle sorte que Dieu soit ce qui crée,

et sa Volonté ce qui est créé.... Dieu, ses volontés et tout ce qu'il

a fait sont une seule et même chose Puis donc que les volontés

de Dieu ne sont pas extérieures à la nature de Dieu, Dieu se fait

lui-même. »

« On peut, ^ dès lors, dire que la Nature divine, qui n'est pas autre

que la Volonté divine, se fait en toutes choses. Car, en elle, être et

vouloir ne sont pas ditiërents Elle crée donc toutes cho-

ses ; mais elle-même, elle est créée, car rien n'existe hors

d'elle d'une manière essentielle ; elle est, en eflet, l'essence de

toutes choses Toute chose dont on dit qu'elle existe n'existe

pas en elle-même ; elle n'existe que par participation à la seule

Nature véritablement existante. »

Ce mystère de Dieu qui est en tout ce qu'il fait, qui est tout ce

qu'il fait, qui, par conséquent, se crée lui-même en créant les

choses, en sorte qu'il peut être dit à la fois créateur et créé, c'est

l'objet constant des méditations de LErigène.

Afin d'entr'ouvrir à cette doctrine l'intelligence de son Disci-

ple, il use d'une comparaison '

:

« Avant même que notre pensée soit devenue objet de réflexion

et de mémoire, on dit avec raison qu'elle existe ; cependant, elle

1. JoANNis ScoTi EiuGEN.ii 0[j. luad., Lil). 1, cap. i-i ; éd. cit., col. 033.
2. JoANNis ScoTi Erigen.e Op. laiid., Lib. III, cap. 17 ; éd. cit., col. O73,

3. JoANN'is ScoTi Erigex.e 0[). laiid., Lib. I, cap. 12; éd. cit., coll. 443-454-
4. Jean Scot Erigène, Ibid.
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csl alors esseiitiolleiiicut invisible ; elle n'est CMjnnue <[nc de nous

seul et de Dieu.

» Lorsque, plus tard, notre pensée se trouvera soumise à la

réflexion, elle recevra la forme de certaines images ; alors on

pourra dire, à juste titre, (pi'elle est créée. Informe avant de

pénétrer en la mémoire, elle se fait dans la mémoire, en recevant

certaines formes d'objets, de sons, de couleurs, d'autres choses

perceptibles aux sens.

» Notre pensée reçoit ensuite connue une seconde formation, au

niojuent où elle se revêt de signes capa])les de représenter des

sons et des formes, des lettres, par exemple, qui sont des signes

de sons, des ligures qui sont signes de formes mathématiques ; au

moment où elle se recouvre d'autres indices sensibles, à l'aide des-

<|uels elle se puisse insinuer par l'intermédiaire des sens. »

La pensée qui existe déjà au sein de l'intelligence, mais qui est

encore dépourvue des formes dont l'imagination la revêtira, Jean

Scot l'assimile à Dieu créateur. Cette même pensée, revêtue des

formes que lui confèrent la réflexion et la mémoire, c'est l'image

de Dieu créé par lui-même. Dieu considéré comme créé par lui-

même, resseni])le ainsi à uotre verbe intérieur. C'est le Verbe de

Dieu, identique à la Volonté de Dieu, ne faisant qu'un avec Dieu

même. ,

Plus tard, la comparaison se poursuivra ; notre pensée, devenue

extérieure à nous, rendue sensible par les sons des j)aroles, par

les signes de l'écriture, par les tracés des dessins, ce sera la créa-

tion temporelle.

Voyons de j)lus près comment toutes choses ont été créées dans

le Verbe de Dieu.

« Le Père \ c'est-à-dire le Principe de toutes choses, a formé

de toute éternité (préeformavit) dans son Verbe, c'est-à-dire dans

le Fils unique qu'il a engendré, les raisons de toutes les choses

dont il a voulu qu'elles fussent créées. » Si Dieu est cette forme de

la Nature universelle qui crée et n'est pas créée, nous avons ici

la seconde forme de la Nature universelle, celle qui est créée et

qui crée; elle est constituée par les « Causes primordiales des

choses... Ces Causes primordiales des choses, les Grecs les ont

nommées Tcpw-ÔT-j-a, c'est-à-dire modèles primortliaux, ou bien

Tcpoop'lo-iJLa-ra, c'est-à-dire prédestinations ou définitions ; ils les ont

encore nommées Qsia QîXr^jjLy.Ta, c'est-à-dire volontés divines, et

aussi ioéa»., c'est-à-dire espèces ou formes, dans lesquelles, de

I. JoANNis ScOTi Erigen^e Oo. Uiucl., Lil). Il, cap. 2 ; éil. cit., col. 029.
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loulcs les choses (jiii doivent être f
'

-s, avant (|iio celles-ci ne

soient, sont déposées les innnnal)les l'iu.ons. »

Pour autoriser su doctrine des paroles de l'Eci'itnre, IScot l^ri-

gène use d'un curieux artitice. 11 cite les premières paroles de la

Genî'se : « In pnnc'ipKt Dans cvcavït cœliim et levrani. » Les deux

premiers mots : In priuciijiu, il ne les prend pas comme sii;niliant :

.1// voiiunrncL'nH'iil, mais comme ayant ce sens : .1;/ sein du Prin-

cl/jf! ; et par ce Principe, il eutend le Verbe.

A cet artilice, Saint Aui^nstin a\ait fait nin; conrte allusion ; il

montrait, dans ses Confessions, conuneut une nuMue parole de

I l']criture Sainte pouvait, parfois, se prendre en deux sens dill'é-

renls ; à ce propos, il citait cet exemple '
: « L un. lorsqu il entend

ces mots : Dans le Principe, Dieu fit.... re,i:arde ce Principe

connue étant la Sa.uesse, car elle-même s est domiée ce nom.

L'autre entend les mêmes paroles et, parle principe, il compreud

le commencement des choses créées ; il pi'end ces j)aroles : Dans

le principe, Dieu fit..., comme s'il (Hait dit : An commencemeut,

Dieu liL.. »

Le lils d<' llù-in développe lon,i:n<'ment cetle indication.

Voici, en efiet, ce que le Maiti-e dit à son Disciple -
: « Les causes

primitives sont, par Saint Denys, m)mnn''es : I*i'incipes de toutes

choses; ce sont elles, comprenez-le, (pii sont <h3sii:nées d'une

manière simple et générale par ces paroles : " Dans le Principe,

» Dieu lit le ciel et la terre. » (Àda veut dire : Dieu a fonde <huis

son Verbe les causes universelles des essences tant intelligibles

que sensibles...

» (-omprenez ^\o\\^• par là que la Cause unique et suprême (h,'

toutes choses, je veux dire la Sainte Trinité, est ouvertement

déclarée par ces paroles : « Dans le Principe, Dieu lit le Ciel et la

terre. » C est, en etl'et, h* fV're (jui re<;oit le nom <le Dieu et son

Verbe (]ni est appelé Principe; peu après, le Saint Esprit est dési-

iiiié, là, où l'Ecritnre dit : « i^t l'Esprit de Dien était porté sur les

» eaux. )»

Cette iiiiiénieuse ex(\uèse fournit d'ailleurs, au ^laitre, l'occasion

de s'expli(pnu' avec son Disciple sur l'éternité des causes primor-

diales '.

« Le Mai/re. — Ditesmoi, je vous prie ce que vous couq)renez

lorsque vous entendez la Théolotiie vous dire : Dans le Principe,

Dieu lit... .'

1. Sa.ncti Aliiklii .\ut;L'sri.\i (^o/i/essio/ies. lil». XII, Ciiii. XXVIII.
2. JoANMS Scori Imu(jen.i. Op. faiu/., lib H. cap. 20; éd. oil., cuil. ."t.'i/|-.">.').j.

3. Jo.\NMs ScoTi PluiiiE.N.ii Op. l(tu(l., ioc. cit.: éd. cit., coll. 550-5,">7.
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» Le f>lsr.i/t/e. — Çc i[W' '•> coiupreiuls, c'est tout siinpleiiieni ce

«loiit nous soninies coiivéïitis : Le Père a fait toutes choses dans

sou Vei'be. Eu etlet, loi*s({ue jeuteuds le mot : Dieu, je songe à

Dieu le Père; lors(|ue Jeuteuds le mot : Principe, je pense à Dieu

le Verbe.

)) Le Mailre. — Mais (jue veut dire le Théologien lorsqu'il

écrit : « Dans le l*rincipe, Dieu fît... »? Concevez-vous, par là,

que Dieu a, dalxnxl, engendré son Verbe, puis qu'ensuite, dans

ce Verl)e, il a fait le ciel et la terre? Ou bien n'a-t-il pas éternel-

lement engeudré son Verbe et, dans ce môme Verbe, fait éternel-

lement toutes choses, de telle façon que la génération par laquelle

le Verbe procède du Père ne devan(;At aucunement la création par

laquelle toutes les choses, au sein du Verbe, procèdent du néant?

Pour parler plus clairement, les causes primordiales des choses,

qui ont été faites dans le Verbe de Dieu, n'y ont-elles pas toujours

existé, et le Verbe existait-il alors ({ue ces causes n'existaient pas

encore ? Ou bien, au contraii'e, lui sont-elles coéternelles, de telle

sorte que le Verbe n'ait jamais existé sans causes fondées en lui,

que ces mots : Le Verbe précède les causes fondées en lui, ne se

puissent })reudre dans un autre sens que celui-ci : C'est le Verl)e

qui crée les causes, tandis que les causes sont créées dans le Verbe

et par le Verbe ?

» Le Disciple. — Je ne saurais aucunement accorder la pre-

mière opinion. Je ne vois pas, en eflet, comment la génération

du Verbe par le Père pourrait précéder dans le temps la création

de toutes choses par le Père au sein du Verbe et par le moyen du
Verbe

;
je juge coéternelles ces deux opérations, la génération

du Verbe, veux-je dire, et la ci'éation de toutes choses dans le

Verbe ; on ne saurait, en elfet, concevoir avec vérité qu'il y eut en

Dieu un accident, un mouvement tenqjorel, un progrès temporel.

» Au contraire, j'accorderais volontiers la seconde opinion pro-

posée, c'est-à-dire (jue la génération du Verbe parle Père n'a point

du tout précédé dans le tenqDS la création de toutes choses par le

Père au sein du Verbe, mais qu'elle lui est coéteruelle

» (^est en même temps (pie Dieu a engendré sa Sagesse et qu'en

elle, il a fait toutes choses Si lorsque le l^rophète dit, en

s'adressant au l*ère : « Tecinn P/'ineipliim in die virtutis liue »,

c'est comme s'il disait en termes clairs : « Avec vous et en vous

existe toujours le Principe de toutes choses, qui est votre Verbe. »

Si donc le Verbe est toujours Principe avec le Père et dans le

Père, jamais il ne fut sans être Principe, mais il fut toujours

Principe ; partant, puisqu'il ne lui arrive pas de ue point être Prin-

DUHEM. — T. V. 4
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cipe, c'est qu'il n'a jamais existé sans les choses dont il est le

Principe. »

Goéternelles au Verbe de Dieu au sein duquel elles existent,

les causes primordiales, sont-elles distinctes de ce Verbe, comme,

au gré de Platon, les idées étaient distinctes du Démiurge?

« Ces raisons de toutes choses, dit le Maître ', dès là qu'on les

conçoit dans la nature même du Verbe, nature qui est supra-essen-

tielle, je les juge éternelles. Rn eifet, tout ce qui existe substantiel-

lement dans Dieu le Verbe, n'étant rien d'autre que le Verbe lui-

même, est nécessairement éternel.

» Par conséquent, la Raison principalissime et multiple de l'Uni-

versalité des choses créées et le Verbe lui-même sont une seule et

même chose. Nous pouvons dire encore : La Raison principalis-

sime, à la fois simple et multiple, de toutes choses, c'est Dieu le

Verbe. Les Grecs le nomment Aôyo;, c'est-à-dire Verbe ou Raison

ou Cause Il est la Raison de toutes les choses créées et incréées,

car il en est le premier Modèle ; aussi les Grecs h' nomment-ils

i^éa, c'est-à-dire espèce ou forme Puis donc que le Fils de

Dieu est verbe, raison et cause, il n'est point déplacé de dire que

le Verbe de Dieu est la Raison, la Cause simple et, en même
temps, infiniment multiple en elle-même, (|ui crée l'Universa-

lité des choses faites. »

A la vérité, quelques pages auparavant, Jean Scot avait tenu un

langage qui sonnait tout autrement; du Verbe, il avait semblé

(Hstingucr les raisons primordiales ; à l'éternité de celui-là, subor-

donner l'éternité moins parfaite de celles-ci. En etfet, voici les

propos qu'il avait mis dans la bouche de son disciple -
:

« Le Fils est absolument coéternel au Père. Les causes primor-

diales que le Père a créées en son Fils sont coéternelles à celui-ci,

mais non pas absolument. Elles lui sont coéternelles en ce sens

que le Fils n'a jamais existé privé des causes primordiales qui

sont créées en lui. Mais ces causes ne sont pas absolument coéter-

nelles à celui en qui elles sont créées, car les créatures ne peuvent

être coéternelles au Créateur; le Créateur précède ce qu'il crée...

» Ainsi les causes primordiales des choses sont dites coéternel-

les à Dieu, parce qu'elles subsistent toujours en Dieu et n'ont

pas eu de commencement temporel. Mais nous disons qu'elles ne

sont pas coéternelles à Dieu, parce qu'elles ne tirent jDas d'elles-

mêmes le commencement de leur existence, mais bien de leur

1. JoANNis ScOTi EttiGENJî Op. loud., Lil>. m, cap. y; éd. cit., col. O42.

2. JoANNis ScOTi Erigkn.* Op. loud-, Lib. Il, cap. 21 ; éd. cit., coll. 56i-5G2.

Cf. Cap. 20; éd. cit., coll. 56i-562.
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Créateur. Seul, le Créateur n'a d'aucune manière commencé d'être
;

il est donc seul la véritable éternité Ce n'est pas la vraie éter-

nité que celle qui, d'une manière ou d'une antre, a commencé
d'être ; c'est seulement une participation à la véritable éternité, à

celle qui est àvapyo;, à celle qui n'a aucun commencement. »

Gardons-nous d'attribuer à ces paroles un sens trop absolu;

celles qui viennent aussitôt après ' nous disent avec quelle précau-

tion il les faut interpréter :

« Si, au sein même de la Cause de toutes les causes, je veux

dire de la Sainte Trinité, on peut concevoir un certain ordre de

précession (en etrct, la Divinité qui engendre et qui envoie précède

la Divinité engendrée et la Divinité qui jjrocède de la génératrice

et de l'engendrée, bien que ce soit une Divinité une et inséparable)

est-il étonnant, est-il incroyable que la Cause de toutes les causes

précède tout ce dont elle est cause, et que toutefois ceci ait existé

en elle cummulahiliter et éternellement, sans aucun commence-
ment temporel? Si le Dère a précédé les raisons des choses qu'il

a faites en son Fils à la façon dont celui qui fait quelque chose

précède ce qu'il fait; si le Fils a précédé les raisons que le Père a

faites en lui, de même manière que l'art de l'artiste précède les

idées que l'artiste fonde au sein de cet art, qui nous empêche de

concevoir que l'Esprit-Saint, porté sur l'abîme des causes primor-

diales que le Père a créées dans le Verbe, ait précédé ce qui le

porte ? »

Nous somme avertis, par là, de ne pas prendre trop au pied de

la lettre des expressions telles que celles-ci : Le Père et le Verbe

ont précédé les raisons que le Père a produites dans le Verbe ; les

causes primordiales ont été créées par le Père dans le Verbe. Jean

Scot nous invite à comparer cette production des idées à la géné-

ration du Verbe par le Père ; il ne sait s'il doit, à cette produc-

tion, donner le nom de génération ou celui de création ; « genuit,

imo ctiam creavU », dit-il-; l)ien souvent, il évite l'emploi des

deux verbes engendrer et créer ; il dit fonder (condere). « Les

essences primordiales des créatures, écrit-il \ ont été, avant tou-

tes choses, fondées (condltie) par l'unique et première Cause de

toutes choses; elles Font été à partir d'elle, en elle et par elle. »

En tous cas, même si l'on gardait le nom de création à l'éter-

ternelle génération des raisons au sein du Verbe, il faudrait bien

se garder d'assimiler cette opération à la création temporelle des

1. Jean Scot Erigène, loc. cil., col. 562,

2. JoANNis ScoTi Erigen.e, Op. laïuL, Lib. II, cap. 20, éd. cit., col. ôôg.
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choses sensibles. « Vous ne comptez dtjnc pas au nombre (k^s

créatures, dit le Disciple ', les causes et les substances des clioses

qui ont été constituées (sabsfilatas) dans le Verbe de Dieu ? Vous

avez dit, en effet, qu'elles avaient été faites avant tout temps et

avant tonte créature. » — « Je ne les compte pas, répond le Mai-

tre ; et ce n'est pas sans raison car. par le terme de créatures, on

entend proprement les choses qui, par voie de jiénération et à

l'aide d'un mouvement temporel, se répandent dans les espèces

propres, visibles ou invisibles. Mais ce qui a été constitué (suhsti-

lulunt) hoi's de tous les temps et de tous les lieux n'est pas pro-

prement dit créature, bien que par un langage allécté d'une sorte

de synecdocbe, l'Univers idéal qui vient après Dieu soit parfois

appelé une créature fondée par Dieu ((jiiamms modo quodain

lofjnemli o-jvixooy.xwç, aniversa/itas, ijun' posl Deuni es/, ah ipso

condita créât ura vocilelur). »

Lors donc (jue, des j-aisons éternelles, Jean Scot dit, inditl'érem-

ment et tour à tour, (pielles ont été engendrées, constituées, substi-

tuées, faites ou, enlin, créées par Dieu, c'est eml)arras d'un lan-

gage qui s'elforce d'exprimer des pensées vraiment inexprimables;

mais il le faut interpréter à la lumière des affirmations (jui ne

laissent prise à aucun doute ; et c'en est une (]ue celle-ci ' dont,

il y a un instant, nous donnions la traduction :

« Raliones omnium reriim. dum in ipsa miLnra Verbi^ qucc

supraesscntialis est, inl(dliguii/m\ irlernas- r.ssc ai'hilror ; quicqiùd

cnim in Deo Verbo subslantialiler est, qiioniam non aliud pra-ter

ipsum Verbiim est , œU'inum esse necesse es/. Ac per hoc confici/ur,

et Ipsum Verhiim, e/ mn/liplicem /o/it/s unicersitatis conditœ prin-

cipalisKimcim rationem idipsiini esse. Possinnus en/m sic dicerc :

Simple./: et mul./iplex rerum omniiim principalissima ratio Deus

Verbtan est. »

D'ailleurs, Jean Scot cède, peut-être avec excès, au désir de

frapper l'esprit par des oppositions de style ; à la Nature ([ui

crée et n'est point créée, il oppose la Nature qui est créée et

<jui crée ; la première est le Père et la seconde le Verbe ; une

telle manière de parler n'est admissible que si l'on assouplit, que

si l'on étend le sens du mot création au point d'y comprendre

même la génération (Ui Veibe.

Les pensées qui viennent (h- nous être exposées ne sont pas

inouïes dans la doctrine chrétienne ; elles ne sont bien souvent, et

1. JoANNis ScoTi Erigen.e Op. /(i.iid., Lib. \, cap. lO; éà. cit.. coll. 887-888.

2. JoAx.MS ScoTi ERiGt:.N.4i Op. /and., Lib. Ili, capj 9; éd. cit., col. C42.
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Jean ^coi MO cesse de r.-tflirmei-, que le |)leiii (''j)aii()iiisseineut <le

principes (pie les Itères de ll^aiise avaient plus ou luoius explicite-

ment fonnulés ; maint passade de Saint Augustin, par exemple,

esquisse la tigure de ce Verhe dont l'Krigène accuse les traits

avec plus de fermeté ; n'en citons qu'un.

« Les idées, écrit l'Evêque d'IIippone ', sont certaines formes ou

raisons jouant, pour les choses, le rôle de principes (principdlfs

formée vel l'atlone.s) ; elles sont tixes et imnnial»les, car elles n'ont

pas été formées ; elles sont donc éternelles et se comportent tou-

jours de la même numière ; elles sont contenues en l'Intelligence

divine. Bien qu'elles n'aient pas eu de commencement et qu'elles

ne doivent pas avoir de tin, on dit cependant que tout ce qui est

susceptible d'avoir commencement et tin, que tout ce qui com-

mence et finit, que tout cela est formé selon ces idées. <•>

La même doctrine se trouve exprimée, bien (|u'en termes moins

précis, dans les Erlairciss.eiiie)}ts ([ue Maxime le Confesseur avait

composés sur les Serinons de Saint (Irégoire de Nysse et (pie

Jean Scot avait traduits -.

Toutefois, ce Platonisme chrétien (pii relie toutes les idées en

une idée unique, ([ui, au Verbe divin, identitie ce Monde des

idées ainsi ramené à l'unité, nul ne l'avait encore développé a\ ec

autant d'ampleur, avec autant de détails que le tils de l'Erin.

Toutes les causes primordiales forment, au sein du Verbe, une

raison unique de l'Lnivers, et cette unique raison, c'est le Aoyoç,

c'est le Verlie lui-même.

« Il est la Cause simple ', c<ir l'Universalité des choses forme

en lui un seul individu exemj)t de toute séparation ; en d'autres

termes, le Verbe de Dieu est assurément l'Unité de toutes choses,

l'Unité qui en exclut toute division et toute séparation, car il est

lui-même toutes choses.

» Mais, à juste-titre aussi, ou le peut concevoir comme multi-

ple, car il se répand à l'inlini en toutes les choses qui existent, et

c'est cette ditfusion même qui fait subsister toutes choses. »

De même que ri']rigène avait offert à notre méditation cette

mystérieuse pensée : En même temps <{ue créateur. Dieu est créa-

ture, car il se fait lui-même, il nous propose maintenant cette

autre apparente antinomie, (pii n'est qu'un nouvel aspect de la

1. Saxcti .VuuELii AcduSTixi ()chi(jinfii-lres i/U(t\s-/ioii<'.s, (juicsl. Xl.\'ï.

2. JoANNis ScoTi EniGEN.ii Vei'sio ninhlguofiuii Soiic/i Maximi, cap. II (.Foanxis

ScoTi Erigen-'E Opéra, éd. cit., coll. 120/1-120.")).

;'». J0AXXIS ScoTi Erigen.e ... f>f i/n'isioiiP Xatwif Lib. III, cap. y: éd. cit.,

col, 642,
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première : Le Verbe de Dieu est, à la fois, parfaitement un et infi-

niment multiple,

« Tout en demeurant ' immuables au sein de la (l.nise première,

les causes primordiales produisent les causes subséquentes, et cela

jusqu'aux extrémités de toute la Nature créée ; elles se propagent

en se multipliant jusqu'aux ultimes confins de celle Nature

Ces causes primordiales (pie les bommes savants en la Science

divine nomment les principes de toutes cboses, ce sont le Bien en

soi, l'Essence en soi, la Vie en soi, la Science en soi, la Vérité en

soi, l'Intelligence en soi, la Raison en soi et toutes ces vertus et

raisons que le Père a créées, toutes enscndde et en une seule fois,

dans son Fils ; c'est conformément à ces raisons que l'ordre des

choses a été tissé tout entier, du haut en bas, c'est-à-dire depuis

la créature intellectuelle qui, après Dieu, est la plus voisine de

Dieu, jusqu'à La dernière classe de toutes, à celle qui contient les

corps.

» En effet, toutes les choses qui sont bonnes, sont l)onnes

parce cjuclles participent au Bien en soi ; tout ce qui sul)siste

essentiellement et substantiellement, subsiste par participation à

l'Essence en soi ; tout ce qui vit possède la vie parce qu'il parti-

cipe à la Vie en soi. Et de môme, tout ce quia science, intelligence

et raison sait, comprend et raisonne par participation à la Science

en soi, à l'Intelligence en soi, à la Raison en soi. »

Ainsi le Verbe « est la Cause - par lacjuelle toutes choses sont,

et sont bonnes ; il se propage en toutes choses ; il se fait en toute

créature, il contient toutes choses. Ne sommes-nous donc pas forcés

de comprendre que la Sagesse de Dieu le Père, au sujet de

laquelle toutes ces propositions sont énoncées, est la Cause

créatrice de toutes choses, en même temps qu'elle est créée et faite

dans tout ce qu'elle crée? Ne devons-nous pas reconnaître qu elle

contient en elle-même toutes les choses dans lesquelles elle est

créée et faite? En toutes ces choses, en effet, ce que l'on conçoit

comme réellement existant, ce n'est rien d'autre que la Vertu

multiple de la Sagesse créatrice qui subsiste en tous les êtres

Ainsi le Verbe de Dieu crée tout et il est créé en tout. »

A la fois parfaitement un et infiniment multiple, le Verbe de

Dieu crée toutes choses et est, lui-même, créé en toutes choses
;

à ces propositons dont la pleine intelligence surpasse notre raison.

1. JoANNis ScOTi Erigen.4; (Jp. laud., Lib. II, cap. 36; éd. cil , col. 6iG.

Cf. Lib. III, cap. 3, éd . cit., col. 63i : cap. 4 ; éd. cit., col 632.

2. JoANNis ScoTi ERIGEN.E Op. laud.^ Lib. III, cap. g; éd. cit., col. 646.
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un nouveau mystère vient se joindre : Les choses créées sont

à la fois éternelles et soumises au temps.

III

l'existence temporelle des choses créées

« (^es raisons des choses ', que l'on conçoit dans la nature

supra-essentielle du Verbe, sont éternelles. En effet, tout ce qui

est substantiellement dans Dieu le Verbe, c'est le Verbe lui-môme,

en sorte que c'est nécessairement éternel. »

Ces causes primordiales qui subsistent, éternelles, dans le Verbe

divin ont pour effet tout ce qui se rencontre dans l'Univers

visible, tout ce qui forme l'ordre des temps et des lieux. Comment
devons-nous concevoir la relation de ces causes et de ces effets?

« Aucun de ceux qui philosophent avec rectitude - ne saurait

admettre qu'une partie de la Création universelle existe, éternelle,

dans le Verbe de Dieu, et qu'une autre partie, faite dans le temps,

soit extérieure au Verbe. »

Donc, toutes ces choses créées que nous voyons exister dans le

temps et dans l'espace, elles étaient de toute éternité au sein du

Verbe. « Elles y étaient par buirs causes -, elles y étaient virtuel-

lement et en puissance {vi el potestate), indépendantes de tous les

temps et de tous les lieux, indépendantes de toute génération

tempor.elle et locale, indépendantes de toute forme ou de toute

espèce accessible au sens ou à l'intelligence, indépendantes de

toute quantité, de toute qualité, de tous ces autres accidents par

lesquels nous savons ({u'uiie suljstancc est, mais sans savoir ce

qu'elle est.

M P]t, d'autre part, ces choses n'existaient pas de toute éternité.

Avant que, par leur génération, elles ne se fussent infdtrées sous

les formes et espèces, dans les lieux et les temps, à l'intérieur de

tous les accidents qui viennent s'adjoindre à leurs substances

éternelles, subordonnées d'ime manière incommunicable au Verbe

de Dieu, elles n'étaient pas engendrées, elles n'étaient pas d'une

manière locale et temporelle, elles n'existaient pas sous les formes

et espèces propres auxquelles les accidents surviennent. »

1. JoANNis ScoTi Ehioen/E Op. laud
.
, Lib. IH, cap. 9; éd. cit., col. 6/12.

2. JoANMS ScoTi Erigent Op. Inud., Lib. III, cap. 16; éd. cit., col. 660.
'6. JoANMS SçoTi EpiGEN.€ Op. laiul., Lib. III, cap, i5; éd. cit., col, 66.^.
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Dans ce passage, le fils de l'Eriu a employé les deux termes :

causes primordiales et substances éternelles ; ils ne sont pas

employés au hasard et comme s'ils étaient synonymes ; ils ont des

sens bien distincts. Nous entendons, en effet, le Disciple demander

à son Maître ^
: « Je voudrais que vous me définissiez brièvement

quelle différence il y a entre les causes et les substances ; les unes

et les autres, en effet, sont purement intelliuibles. » VA le Maître

de réjjondre : « Nous appelons causes les raisons les jilus univer-

selles de toutes choses qui ont été, toutes à la fois, constituées

dans le Verbe de Dieu. Nous nommons, au conti'aire, substances

singulières et spécialissimes les idées propres { prnpr'ielates) et les

raisons des choses singulières et spécialissimes qui ont été

distribuées et constituées dans les causes mêmes Le Monde,

donc, a procédé des causes mêmes et des substances, par la coa-

gulation des qualités de ces dernières. »

O ne sont donc pas seulement des idées très universelles,

comme celle du Bien en soi ou de la Vie en soi, qui résident, de

toute éternité, au sein du Verbe de Dieu ; ces idées très générales

y sont distribuées et subdivisées en idées de plus en plus particu-

lières, jusqu'aux idées mêmes des choses singulières qui, de toute

éternité, sont, elles aussi, dans le Verbe; c'est à ces idées des

clioses absolument singulières que Jean Scot réserve le nom de

substances.

« Chaque créature - a donc sa vérital)le suljstance dans les

causes primordiales ; c'est la raison, connue d'avance et fondée

d'avance, à l'aide de laquelle Dieu a défini que cette créature serait

de telle façon et point autrement. »

Les choses qui existent temporelleinent dans ce monde sensil)le

« ont procédé ' à la fois des causes généralissimes et des

substances spécialissimes. par l'association des qualités à la

matière et grAce à l'addition de la forme (per compactas In inale-

riam qualilates^ addita forma) ». La forme (forma) on espèce

(species) paraît être, pour l'Erigène, ce par quoi une idée divine

devient chose teniporellement existante au sein du monde sensilile.

La création temporelle des choses particulières au sein du

monde sensible ne doit pas être considérée, d'ailleurs, comme un

écoulement par lequel les substances éternelles quitteraient le

Verbe dans lequel elles existaient de tout temps, pour venir, ici-

l)as, revêtir des formes et des espèces. Les substances, les idées

1. JoANNis ScoTi Erigent Op. taircl , Lib. \', tap. i.j ; éd. cit., col. 887.

2. JoAX.N'is ScoTi Erigkn.îî ft/i. Ifiiut , Lib. If, cap. •>J^, éd. cit., col. ."182,

j. JûANNis ScoTi EiiiGEN.€ Op. Ifiiul.y Lil), \, cap. \ù, p, 88y.
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particulicMM's *\os dvatni'os deinpiireiit jMM'ix'tiicllciiKMil d.iiis lo

Vorl)o.

(I Vous ne doutoz point, je pense, dit le Maître ', (pie les eaviscs

de toutes choses, ([ui ont été créées et constiluécs dans la Sauesse,

n'y demeurent éternellement et sans anrnii chaniiemenl, qu'elles

ne s'en détiichent en aucun lieu ni en aucun temps, ([uelles ne

s'écoulent d'aucune manière V(>rs les choses d'ici-bas. halles ne

sauraient, en eflet, subsister par elles-mêmes si, de quelque

manière que ce tut, elles se séparaient de cette Sagesse. Que

pensez-vous alors des substances des choses, substances qui ont

été faites et constituées au sein des susdites causes? Ne devons-

nous ])as regarder conmie vraiseml)laltle, que dis-je ? conuue très

vrai que ces sul)stances, elles aussi, demeurent toujours dans

leurs causes et sans aucun chani;emenl, et qu'elles ne les quittent

en aucun temps, en aucun lieu, d'aucum^ façon ? De même (|ue les

causes primordiales ne délaissent jamais la Sagesse, de même les

substances ne délaissent jamais les causes ; toujours, elles

sultsistent en elles. Ivt de même que les causes ne sauraient être

hors des substances, de nuMue les substances ne sauraient s"<''Cou-

1er hors des causes ».

Mais en même temps que la substance d'une chose particu-

lière, impliquée dans les causes primordiales d'où ell<^ dérive,

subsiste éternellemeid au sein du Verl)e de Dieu, avec lequel elle

ne fait qu'un, elle existe temporellement, sous les qualités, les

formes et les espèces, dans l'Univers créé ; elle est, à la fois, unc^

idée divine et une créature; à chacun de ces deux juodes d'exis-

tence, Scot souhaiterait qu'un ternie spécial fût l'éservé ; dans la

Sagesse de Dieu, la substance est une essence (essen/ia, o-jo-'la)
;

parmi les créatures, elle est n\w nature malma, -jûa'-.;) ; il déplore

la confusion ([ui, trop souvent, s'établit entre ces deux ternies.

(^ Saint Augustin, écrit-il -, a mis, je pense, nalura pour esscn-

tia, suivant une façon de parler très employée en grec comme en

latin. Les (irecs, en elïet, disent très souvent 'fjcr'.; pour ojo-'la et

oùcT'la pour œJo-'.ç. Voici, cependant, quelle est la signification

propre de ces noms : Oùa-(a ou esscntia se doit dire d(* ce qui, en

chaque créature visible ou intelligible ne saurait être ni détruit ni

accru ni diminué; cpja-',; ou naiara se doit dire, au contraire, de la

génération de 1 ess<Mice en certains lieux, en certain temps, dans

une certaine matière, de ce ([ui peut être détruit, accru, dimnuié,

affecté d'accidents divers. O'jT'la, en ellet, dérive du verlie svjl'1,

I. JoANN'is ScoTi KiiKiEx.n (tp. Idiul
.

, lil». \, c.ij). i/|, éd. cil., col, 880.

a. JoANNis ScûTi Erkjen'.'E Op. laud ., |ib. \', cap. ;^>
; éd. cit., col. 867.
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qui veut dire : je suis (sum) ; le participe présent de ce verbe est,

au masculin , oîv, au féminin, oua-a; de là, oO-r-la. ^jc-'.;, au contraire,

vient du verbe <x)jo;jta'., qui signifie : je prends nnissanre^ jo suis

planté, je suis engendré.

» Toute créature, donc, en tant qu'elle subsiste dans ses raisons,

est une oùo-ia; mais en tant qu'elle est procréée en quelque

matière, elle est une cpjc.;.

» Toutefois, nous l'avons dit, les Grecs mettent souvent oùo-'la à

la place do yûa-»,;, «'jg-».^ au lieu dojG-ia ; de môme, cbez les Latins,

essenfia est pris indifférennnent pour nalura ot naiura pour essen-

fia ; sans préjudice, cependant, du sens propre de ces deux

termes ».

Aussi nettement qu'il le peut faire, Jean Scot no cesse, pour

toute créature, de distiniruer ces deux modes d'existence.

D'une part, est lexistence à l'état d'essence fessen/ia), doùa-la

toute pure, dégagée de toute catégorie, de toute qualité, de toute

matière, de toute forme substantielle ou accidentelle; cette exis-

tence essentielle et idéale que nos sens no peuvent constater, que

notre raison rie peut concevoir, les substances des choses créées,

contenues en leurs causes primordiales, la possèdent de toute

éternité ; elles l'ont virtuellement et en puissance fvi et potestate)

au sein du Verbe. Cette essence d'une chose, c'est tout simplement

la connaissance même que Dieu a de cette chose *
: « Intellectus

enim omnium in Deo essen/ia omnium est... Niliil aliud est enim

omnium esscntia, nisi omnium in divina Sapientia cofpiitio. » Et ces

essences qu'ont toutes choses au sein de la Sagesse divine, elles

forment une Essence unique, l'Oùo-ia universelle, qui est identique

au Verbe, c'est-à-dire à Dieu même. « Celui-là seul, en effet, est

l'essence de toutes choses -, qui seul est vraiment ».

D'autre part, est l'existence à l'état de nature [natiira, cpùo-i;) où

la suitstance « s'est écoulée, par génération, dans les formes et

dans les espèces », où elle a, en même temps que « ses formes et

ses espèces propres », revêtu les divers jDrédicaments, où elle

réside dans le lieu et dans le temps, où elle a pour siège une cer-

taine matière, où elle est douée de grandeur et de qualités, où elle

est pourvue de formes substantielles ou accidentelles ; cette

existence-ci, nous pouvons la constater grâce aux attributs qui

environnent l'essence, bien que l'essence même continue de nous

échapper ; cette dernière existence, c'est celle que les choses

1. JoANNis ScoTi Erigent Op. laiid., Lib. II. cap. 20; éd. cit., col. 559.
2. JoANNis ScoTi Erigen/e Op. Ittud , Lib.I, cap. 3; éd. cit., col. /|/^3.
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reçoivent lorsqu'elles sont engendrées, en un certain temps et

dans un certain lieu, au sein du Monde visible.

« Mais il ne faut pas croire ' que ces choses coninienc(>nt d'être

créées au moment où les sens peuvent constater leur apparition

dans le Monde. A l'état de substances, elles ont toujours existé

dans le Verlic du Seiuneur; de plus, leur apparition et leur dis-

parition dans l'ordre des temps et des lieux, par l'elfet de la géné-

ration, c'est-à-dire de la prise d'accidents, étaient, elles aussi,

dans le Verbe de Dieu ; car, au sein du Verbe, les choses qui

(h)ivent être sont déjà faites. C'est la Sagesse divine qui circonscrit

les temps, en sorte que toutes les choses qui, dans la Nature,

naissent d'une manière temporelle, subsistent avant leur nais-

sance, éteruellemout, en la Science de Dieu ».

La raison humaine ne peut, d'ailleurs, pénétrer cette mysté-

rieuse existence éternelle que les choses créées ont au sein du

Verl)e de Dieu. Avec le disciple de Jean Scot, elk; doit modeste-

ment dire -
: « Je ne m'enquiers pas de la manière dont l'Univers

est créé dans le Verbe et de l'éternité de cette création ; nul ne

saurait dire comment les mêmes choses sont à la fois éternelles et

créées. Nulle créature (hjuée de raison ou d'intelligence ne peut

avoir connaissance de la création des choses dans le Ver])e ».

IV

.lEAN SCOT ÉRir.È.NE ÉTAIT-U. PANTHÉISTE ?

On a dit et repété à satiété que Jean Scot était panthéiste; au

début du xiii'' siècle, le traité IIcpl 'jÛo-zw; |ji£pw[jioû fut rendu

responsable du Panthéisme qu'Amaury de Bennes en avait tiré

parce qu'il ne l'avait pas compris; et au xix'' siècle, B. Hauréau

écrivait encore ^
:

« Telles sont les prémisses doctrinales de Jean Scot et, quand

il s'agit de les développer, il n'hésite devant aucune des consé-

quences que, dés l'abord, elles semblent contenir. Enfin il arrive

par une voie de nos jours trop connue et trop fréquentée, au Pan-

théisme le plus sincère, le plus patent. Spinosa lui-même ne nous

1. JoANNis ScoTi Erigkn.e Op. laïul , Lib. III, cap. i6; éd. cit., col. 669.

2. JoANNis ScOTi Erigen.e Op. laad., Lib. III, cap. 16 ; éd. cit., col. 670.

3. B. Haureau. Histoire de la Philosophie Scolas/iqiie, première partie,

Paris, 1872, p. 159.
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offre pas une déclaratuMi plus nette (jiie celle-ci : « Quand on

» nous dit que Dieu fait tout, nous devons comprendre que Dieu

» est dans tout, qu'il est l'essence substantielle de toutes clioses.

» Seul, en effet, il possède en lui-incnuî les conditions véritaldes

» de l'être, et seul il est en lui nièuie tout ce ({ui est au scindes

» clioses auxquelles à bon droit on attribue l'existence. Rien de

» ce qui est n'est véritablement par soi-uiénie ; mais Dieu seul,

» qui seul est véritablement par lui-même, se partaijeant entre

» toutes les choses, leui* communique ainsi tout ce qui répond en

» elle à la vraie notion de l'être. » Ce disciple de Dlotin, (|ui croit

l'être de Platon, fait cette déclaration avec une nai\ été si libre

d'inquiétude qu'il la renouvelle à tout propos et sous toutes les

formes. »

Détacher un [)assa,t;e du contexte qui en tixe hi véritable signi-

lication ; en guise de traduction de ce jjassage, offrir une para-

phrase qui n'est cjn'un long contre-sens, c'est un moyen commode
de prêter à un auteur toutes les doctrines <[u'on \eut : c'est ce ([u'a

fait L>. Hauréau.

Dans le passage qu'on vient de citer ', le Maître se proposé d'ex-

pliquer à son Disciple qu'en nonunant Dieu créateur de toutes

choses, nous n'introduisons pas la multiplicité dans l'essence

divine, que nous ne la soumettons pas à la catégorie de l'action

car, en Dieu, l'o^^ération créatrice ne se sépare pas de l'existence

même. « En Dieu, donc, exister n'est pas une chose, et faire une

autre chose
;
pour lui, exister, c'est même chose que faire. » Et le

Maître poursuit en ces termes :

« Cumergo audimus Deiini oniniafacp.re, nil aliud debemus inlcl-

Ilçiere, qiicuii Deitsin omnibus esse, hocest essentiam omnium subsis-

tere. Ipse enim soius per se vere est, et omne, quod vere in fus, quie

sunt, dicitur esse, ipse solus est. Nihil enim eorum, qua-sunt, per

se ipsum vere est. Quodcunque autem in eo vere intelUejitur, pnrti-

cipalione ipsius uniiis qui solus per seipsum vere est, accipil. »—
Lors donc que nous entendons dire : Dieu fait toutes ch(»scs,

nous devons tout simplement compi-endre que Dieu est en toutes

choses, c'est-à-dire qu'il subsiste à titre d'essence de toutes choses ».

— Et nous savons ce que signifie cette formule. — « Lui seul, en

elfet, existe vraiment par lui-même; dans les choses qui existent,

tout ce qui est véritablement dit : e.ristence, c'est lui-seul qui est

cela; aucune des choses qui sont, en elfet, n'existe véritablement

par elle-même ; en une telle chose, tout ce cpie l'on conçoit vrai-

I. JoAN.Ms ScûTi EiuGEN-t: Optuu , Lib. I, cap. 72 ; éd. cit., col. Ji8,
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ment
î
dVxisIciicc :, oUe \v. leçoit |)<ii' |)iii'(i(*ij).irK)ii de I In iiirnic,

qui seul existe vraiment par lui-uiénie. »

Dieu seu] existe vraiment pai' lui-uiènie ; les auti'es choses n'ont

<|U une existence participée reçue de Dieu, est-ce donc la l'ocniule

(lu Panthéisnn'? A ce compte, tous les docteurs chrétiens, tous les

|)hilosophes (|ui ont cru à la création doivent être tenus |)our

pantliéistes.

Le fils de Florin n'est aucunenu'ut panthéiste '. De Saint Paul cl

de Saint Jean jusqu'à lui, les docteurs chrétitms ont unanimement

enseigné qu<^ les créatures existent réellement (d que, cependant,

elles existent toutes par Dieu et en Dieu
;
que Dieu est en toutes

choses; (juc les ciMNiturcs oïd uiu' existence temporelle, mais

qu'elles ont aussi uiu' existence éterncdlc dans le Verhe de Dieu;

cet enseignement, Scot s'est etlbrcé de le dév(dopper, de le préciser,

lout en aCtirmant l»ien haut ({u'un insondalilc mystère y denieu-

l'ait à tout jamais rent'ernn'' ; pour découvrir dans cette tcidative

ral'lii'mation du Danthéisnu', il se Tant laisser aveugler [)ar l'idée

préconçu*'.

LE UETOmi l>ES CIU;\rilMES AUX CAUSES ETERNELLES

Parmi les doctrines de Scot, il en est une qu'on a l>ien souvent

donnée connue preu^ e de son Panthéisme ; c'est pi'écisémenl une

de c(dlesoîi il avait pris, coidre les interprétations panthéistiques,

les plus nunutieuses et les plus formelles précautions. Nous

allons dire (jucdques mots de cette doctrine, non qu'il y ait lieu

de la comparer aux enseignements d'Avicéhron, mais parce qu'au

sein de la Scolastique latine, certains docteurs la réprendront

pour la <léligurer.

Les créatures dont l'existence a eu commencement auront aussi

une tin. De nmltiples exenq)les - nous conduiseid à penser (pie la

durée de toute créature, tant corporelle que spirituelle, doit être

un cycle fermé, dont la fm coïncide très exactement avec le coni-

nu'nceuK'ut.

1. ('."('sl (je (|ui csl i'oi-t l)i^Ml ('l.il)!! d.ins la I,l1('^sc suivante; Saint-IIiomî 'I'ail-

i,ANi>ii:ii, Sco/ Erif/rni' cf In l'hilosophir Sc/io/us/ir/iic, Slrasbourg- el l'ai'is,

2. .loANXis ScoTi I''.RI(;Ei\.e Op. Iiiiid., (.il). V, eap|). \\ et f\; éd. cil., coll. 8(i.5-

870.



62 LA CRIE DE l'aRISTOTÉDSME

« La fin de tout mouvement, c'en est le comuiencement '

; le

mobile ne termine pas son mouvement dans une fin autre que le

principe à partir duquel il a commencé de se mouvoir, auquel il

désire sans cesse revenir afin de s'arrêter et de se reposer. Et

jion seulement nous devons entendre qu'il en est ainsi des diverses

parties du monde sensible, mais aussi qu'il en est de même de

tout l'Univers. La fin de l'Univers, c'en est le commencement
;

c'est à ce commencement qu'il tend, c'est en lui qu'il s'arrêtera,

non pour voir périr sa propre substance, niais pour revenir au

sein des raisons d'où il est parti. »

(( La raison véritable démontre donc ', dune façon qui inspire

pleine confiance, que l'essence des choses sensibles doit

demeurer perpétuellement, car elle a été faite dans la divine

Sagesse, d'une manière immual)le. hors de tout lieu, de tout temps,

de tout changement. Au contraire, la nature (jui a été engendrée

dans le lieu et dans le temps, qu'environnent les autres accidents,

doit périr après une durée définie d'avance par le Créateur de

toutes choses
;
quiconque possède la science que les études nous

donnent n'en peut douter. »

Une fois que ces natures créées auront accompli l'existence qui

leur a été assignée « sous les formes et les espèces », elles retour-

neront à leurs essences éternelles. A cette loi universelle, la nature

humaine n'est point soustraite.

u Tous les arguments ^ que nous avons tirés, soit de la nature

des choses sensibles, soit de la nature des choses intelligibles, ont

eu pour objet de démontrer que toute chose revient par une

naturelle contrainte à son principe, soit sensible, soit intelligible.

Ne tendent-ils pas, tout aussi bien, à nous faire croire sans aucune

hésitation, que la nature humaine doit, elle aussi, retourner à son

principe, principe qui n'est autre que le Verbe, au sein duquel elle a

été faite, dans lequel elle subsiste et vit d'une façon immuable? Les

preuves très certaines que les choses nous fournissent ne nous

donnent-elles pas la force de comprendre cette vérité ? Dieu, en

eil'et, est le principe de toutes les choses qui sont et de toutes celles

qui ne sont pas ; des choses, veux-je dire, qui tombent sous les

sens corporels ou donnent prise aux contemplations intellec-

tuelles, comme des choses dont la substance est si haute et si

subtile qu'elles échajjpent aux intuitions de l'esprit aussi bien

qu'aux sens- du corps ; c'est Dieu quelles désirent, et nulle

1. JoAN.Nis ScOTi Erigen.e Op. laud , Lib. V, cap. 3; éd. cit., col. 866.

2. JoANNis ScoTi Erigen.e Op. laud., Lib. V, cap. 3; éd. cit., col. 867.

3. JoANNis ScoTi Erigen.e Op. laud., Lib. V, cap. 6; éd. cit., coL 871.
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raison u'empèclie leur désir de parvenir à son objet. Dès lors, qu'y

a-t-il d'étrange à croire et à comprendre que la nature humaine,

spécialement faite à l'image et à la resseml)lance de l'unique

et commun Principe de toutes choses, reviendra un jour à son

point de départ ? )>

Un jour, donc, chaque créature fera retour à sa substance éter-

nelle et immuable, chaque substance à la cause primordiale dont

elle dérive ; sul)stances et causes sont, d'ailleurs, nous lavons

appris, de pures essences ou idées qui, non seulement, sont dans

le Verbe de Dieu, mais qui sont le Verbe même ; il semble, dès lors,

que ce que nous venons d'entendre conduise forcément à cette

conclusion : A la fin du Monde, toutes les créatures se confon-

dront, s'abîmeront en Dieu, en sorte (ju'après la fin du Monde
comme avant la création, il n'y aura plus qu'un seul être. Dieu.

Gardons-nous de prêter une telle pensée au fils de l'Erin. 11 a

pris des précautions Uiultiples et minutieuses pour nous avertir

qu'elle n'est pas sienne.

Penchint le tenq)s qui s'est écoulé entre la création et la fin de

l'Univers, chaque créature a possédé une mystérieuse dualité

d'existence; une existence à létiit d'oùs-ia, d'essence, par laquelle

elle était éternellement dans le Verbe, par la({uelle elle était le

Verbe lui-même ; une existence à l'état de 'fjo-is, de nature, par

laquelle elle était une des choses changeantes du monde sensible.

Après la consommation des temps, c'est un mystère semblable

«pie Scot présente à notre méditation; chaque créature est revenue

à sa substance ; cette substance, d'une part, continue d'être ce

qu'elle est éternellement, une idée de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-

même ; mais, d'autre part, elle conserve son existence particulière,

ce que l'Erigène nomme sa propriété (pro'prietas),

« Le globe de la terre, dit-il S sera uni au Paradis [terrestre],

de telle façon qu'il n'y ait plus que le Paradis ; le ciel et la terre

s'uniront ensuite, et il n'y aura plus que le ciel. Remarquez que,

toujours, ce qui est inférieui'se change en ce qui lui est supérieur...

Le globe de la terre, qui est rinférieur, se transforme en Paradis
;

les choses terrestres, qui sont inférieures, se changeront en corps

célestes. Ensuite, viendra la réunion de toute la création sensible

et sa transformation en création intelligible, de telle sorte que

l'Univers créé tout entier devienne intelligible. Enfin cet Univers

créé sera réuni au Créateur; dans le Créateur et avec le Créateur,

il sera une seule chose, l^à est la fin à laquelle tendent toutes les

I. JoANNis ScoTi Erigen.e Op. laiiiL, Lib. V, cap. 20; éd. cit., coll. 898-89^.
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choses visiltlcs cl iuvisiljics : toutes les choses visil)les passeront

dans les choses intelliiiiljles et les choses intelliuibles en Dieu

même ; et cela se fera par une a<lmirable et iueltable union, mais

non point, nous l'avons dit souvent, pai* une confusion ou par une

destruction des essences ou des suljstances (mirabi/i et iiwffahiii

adimatiorie^ non anlein, tit sa^pa (liximus, cssentiariim d/tf stthsfan-

fiaruni con/n'<io/tf' et in/erifuj.

« La nature avec toutes ses causes, dit-il encore', se mouvra en

Dieu connue lair se meut dans la himière : en eliet, Dieu sera

toutes choses en toutes choses, quand il n'y aura jikis que Dieu seul.

Nous ne sonmies j^as obligés d'aflirmer pour cela que la substance

des clioses périra, mais seulement qu'elle retournera, parles dei;rés

divers que nous avons dit, à (juelque chose de meilleur. Comment
pourrait-on dire qu'une clujse périt, lors('u"on démontre son retour

à un état meillenr ? »

Pour essayer de faire C(jmprendre à son Disciple comment les

créatures, revenues à leurs su])stancrs respectives, pouri'ont être

pleinement unies à Dieu et demeurer, cependant, parfaitement

distinctes, lÉrigène multiplie les comparaisons ; il cite et discute

les textes de divers docteurs, de Saint Augustin, de Saint Grégoire

de Nysse, de Maxime le Confesseur ; un texte de Saint Ambroise

le conduit aux conclusions suivantes :

« Nous ne devons pas entendre que Saint And>roise nous ait pré-

tendu persuadei- de la confusion ou de la transmutation des sul>-

stances.mais qu'il a voulu très évidemment enseigner une certaine

union [adunatio) ineffal)le et inintelligilde de nos substances. Rien

ne subsiste, de la nature humaine, qui ne soit purement spirituel

et intelligil)le, car, assurément, la substance même du corps est

intelligible: dès lors, il n'est pas incroyable, il ne répugne aucu-

nement h la raison que ces substances intelligibles s'unissent

ensendde, de telle sorte ([u'elles soient, d'une part, une seule

chose, et que, d'autre part, chacune d'elles ne cesse point de j^os-

séder sa propriété et sa subsistance ; toutefois, les substances infé-

rieures doivent se tr()uver, par là, contenues dans les essences

supérieures ; la saine raison ne permet pas, en effet, que les

essences supérieures soient contenues, attirées, absorbées par les

essences inférieures ; ce sont, au contraire, les essences inférieures

qui sont attirées par les substances supérieures, qui sont absorbées

par elles, non pas pour cesser d'exister, mais alin d'être mieux

I. JoAXNis ScoTi bJKiGEX.K Op. Idiul., \À\). V. rajj. 8 : ë(J . l'it., col. 876.

i. JoA.VNis ScOTi Erigen.e Op. laud., Lib. V, rap. 8; éd. cit., pp. 878-879.
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sauvegardées au sein de ces essences supérieures, d'y subsister

et d'être une seule chose. »

Le Disciple se déclare satisfait des preuves et des explications

que 1(^ Maître lui ;i prodiguées. « Je ne cherche point, dit-il ', de

j)lus nombreuses raisons qui me puissent persuader avec certitude

de cette union des substances, de cette union que ne trouble

aucune confusion, aucun mélange, aucune composition, qui est

exenqjte de toute transmutation. »

VI

L ESPRrr-SAlNT SELON IliAV SCOT

Entre la théorie que nous venons d'exposer et l'enseignement

d'ibn GaJjirol, il n'y a lieu de faire aucun rapprochement. De la

doctrine de l'Erigène qui va maintenant nous occuper, il n'en

sera pas de même.
En considérant Dieu comme étant, à la fois, créateur et créé,

Jean Scot a été conduit à distinguer le Père et le Verbe ; il va

découvrir l'Esprit-Saint en sondant ce mystère : Dieu est à la fois

un et infiniment multiple.

C'est par lintermédiaire du Saint-Esprit, en effet, qu'en l'infinie

multiplicité des clioses, le Verbe propage les effets des causes

primorcUales que le Père a créées en lui.

« Les causes primordiales, dit Jean Scot -, sont ce que les

Grecs ont nommé des idées ; ce sont des espèces ou formes éter-

nelles dans lesquelles le Monde visible et invisible est formé, des

i-aisons immuables selon lesquelles il est gouverné. Les philoso-

plies grecs les ont donc nommées à juste titre -pcoTÔTu-rza, c'est-à-

dire- modèles principaux. Ces causes primordiales, lePère les a

créées dans le Fils, et c'est par le Saint-Esprit (|u'il les subdivise

en leurs effets et qu'il les propage. »

« Tu vois donc comment ', à chacune des substances ou person-

nes de la divine Bonté, la Théologie attribue une sorte de rôle

particulier. Au Père, elle attribue la propriété de tout créer. Au
Verbe, elle concède que toutes les causes primordiales des choses

soient éternellement créées en lui, d'une manière universelle,

1. JoAN.\is Scori Erigkn.e Op. laud., Lib. V, cap. i3; éd. cit., col. 885.
-i. Jo.\NNis ScOTi Erigen.e Op. laud., Lib. Il, cap. 36; éd. cit., coll. 6i5-6it».

3. JoAN.Nis ScOTi Erige.n-e Op. laud., Lib. II, cap. 22; éd. cit., col. 566.

DUHEM — T. V.
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essentielle et simple. A l'Esprit-Saint, le rôle qu'elle attribue est

celui-ci : Ces causes primordiales créées au sein du Verbe, il les

distribue, devenues fécondes, en leurs effets; c'est-à-dire qu'il les

subdivise de manière à produire les genres et les espèces, les

individus multiples et différents soit des essences célestes et sj>i-

rituelles entièrement dénuées de corps, soit des essences associées

aux corps très purs et très spirituels que constitue la simplicité

des éléments catholiques^ soit des essences universelles de ce

Monde sensible, soit enfin des essences particulières qui s'y trou-

vent, séparées les unes des autres par les lieux qu'elles occupent,

mobiles dans le temps, distinctes en grandeur et en qualité. »

C'est ainsi le Saint-Esprit qui assure, en toute créature, la parti-

cipation à l'action créatrice de Dieu ; c'est cette participation que

la Théologie désigne' sous le nom de dons du Saint-Esprit. « Il

n'y a aucune nature créée qui jjossède quoi que ce soit hors ce

quelle a reçu du Créateur ^ Si elle existe, c'est de lui, nous

l'avons dit, qu'elle a reçu l'existence ; si elle vit, c'est de lui

qu'elle tient la vie ; si elle sent, de lui la sensibilité ; si elle est

raisonnable, de lui la raison ; si elle est intelligente, de lui l'in-

telligence ; c'est de lui qu'elle tient mille autres choses de ce genre.

Si donc, dans la nature des choses créées, on ne peut rien conce-

voir, hors ce qui a été donné par le Créateur, il en résulte que, ni

dans son essence ni dans ses accidents, la créature n'est rien que

dons et largesses du Créateur : or, la distribution des dons de

Dieu, la Théologie l'attribue au Saint-Esprit comme une sorte de

propriété. »

Ces dons que le Saint-Esprit réjiand dans le Monde créé, on les

peut comparer à la lumière qui émane d'un flambeau. « Tous ces

dons sont fort bien nommés des lumières -, car ils descendent de

la Lumière inengendrée par l'intermédiaire de la Lumière engen-

drée et de la Lumière qui procède de toutes deux ; ils vont se

répartissant entre les diverses substances individuelles de chaque

essence universelle ou spéciale, dans la mesure où la nature de

ces substances est apte à recevoir ces dons et où elle a part aux

largesses de la grâce. »

Jean Scot trouve ainsi en Dieu ^ la trinité qu'à l'exemiDle de

Denys, il a rencontrée en toutes choses ; cette trinité qu'expriment

les trois mots : O-jc-ia, ovvatjL'.ç, £V£cys','a, c'esf-à-dire : Essentia, vir~

lits, operatio.

1. JoANNis ScoTi ErigenyE Op. laud., Lib II, cap. 22; éd. cit., coll. 505-566.

— Cf. Lib. II, cap 82; éd cit., coll. 608-609.

2. Jean Scot Érigène, loc. cit.

3. JoANNis ScoTi Erigent Op. laud., Lib. II, cap. aS ; éd. cit., coll. 567-668.
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« I.e Père, en effet, c'est la Substance qui, d'elle-même, a engen-

dré la Substance du Fils et qui a émis la Substance qui procède

d'elles ; c'est donc à juste titre qu'on le peut nommer la Substance

principale...

» Il est également fort convenable d'attribuer la Virtus à Dieu

le Fils, car la Théologie le nomme souvent la Vertu du Père. »

Ailleurs, Jean Scot a fait ' du Verbe la Forme universelle :

« Toute forme, ({u'clle soit forme substantielle ou qu'elle soit une

de ces formes qui dépendent de la qualité et qui engendrent le

corps en «unissant à la matière, est créée par la Forme de toutes

choses, parle Verbe fils unique du Père. »

« Que dirai-je de VOperatio... ? » reprend-il ^. « N'est-il pas

fort juste de la relier au Saint-Esprit, puisqu'on attribue à cet

Esprit, comme une sorte de rôle particulier, l'opération des puis-

sances (virlutum) et des dons divins, la répartition universelle de

ces dons aussi bien que la distribution particulière qui en est faite

à chaque être ? »

Vil

IBN GABIROL A-T-IL CGNiNU LA DOCTRINE DE SCOT ÉRIGÈMi ?

Telles sont, retracées à grands traits, quelques-unes des pensées

essentielles de Jean Scot. Ce croquis sommaire, rapprochons-le de

l'esquisse du système dlbn Gabirol, telle que nous l'avons rapide-

ment dessinée. Comment la ressemblance des deux métaphysiques

pourrait-elle ne pas sauter aux yeux ? Tout ce que Salomon ben
Gabirol n'a pu emprunter ni au Lin-f des Causen, ni à la Théologie

(TAristotr, ni aux philosophies des Frères de la Pureté ou d'Avi-

cenne, ne le retrouvons-nous pas au IIspl yj^nsi^Y-z^iT^nù ?

Sans doute, ces doctrines, identiques au fond, se présentent à

nous sous des aspects dilï'érents. La philosophie de Jean Scot est

essentiellement platonicienne et essentiellement chrétienne ; Ibn

Gabirol l'a revêtue d'un manteau péripatéticien et juif ; mais ce

manteau n'est pas si bien drapé que la pensée vivante qu'il recou-

vre n'en écarte à chaque instant les plis et ne trahisse ses vérita-

bles formes.

Lorsque, par exemple, Avicébron décrit la Matière universelle,

1. JoANNis ScoTi Eriie.v.b Op Inucl , Lib. I cap. 59; éd cit., coll 5oi 5o2.
2. JoANNis ScoTi Ekigen.^ Op. luud., Lib. II, cap 23; éd. cit., col. 568.



68 LA CRUE m: l'aristotélisme

cette substance qui supporte les neuf prédicainents, dont les neuf

prédicanients sont les qualités, que les neuf prédicanients servent

à dépeindre ; lorsqu'il reconnaît que cette Matière universelle ne

peut, isolément, exister en acte ; lorsqu il déclare, toutefois, qu'elle

possède par elle-même l'existence en puissance, « c'est-à-dire

l'existence qu'elle possédait, avant d'être unie à la l'orme, dans

la Science de 1 Eternel ». quelle est J idée qu'il éveille en notre

pensée ? Est-ce celle de la -p(ÔT7, 'jÀy, d'Aristote? Assurément non,

mais l)ien celle de l'Oùo-'la universelle de Jean Scot. Sans doute,

an Fons vltîe, cette Essence universelle s'est aifuJjlée d'un nom
péripatéticien ; elle s'appelle Matière miiverselle ; mais il semble

que ce nom d'emprunt ne puisse adliérer à tout ce qu'elle contient

d'étranger à l'Aristotélisme : à cbaque instaid, elle le troque c(jn-

tre celui de substance.

Oue dirons-nous du Verbe ou Volonté de Dieu tel (ju'Ibn Gabirol

e conçoit ? Est-ce le Aôyo; de Pliilon, le Verbe de la Théologie

d'Aristole / Non certes ; c'est bien, avec tous ses attriJjuts, le Verbe

créateur, la Volonté de Dieu, la Virlus Palris dont la mystérieuse

nature est le principal objet que l'Auteur du De divisione nalin^iv

propose à nos méditations.

Qu'est-elle, enfin, cette Action de la Vuloulé, que Salomon ben

Gabirol compare à une lumière issue de la Volonté, propagée

parmi les choses, se divisant et s'atténuant au fur et à mesure

qu'elle s'éloigne de sa source ? Elle a pour mission de i)réparer

les diverses matières à participer inégalement aux formes données

par la Volonté. En elle, ne reconnaissons-nous pas cette Opération

divine que l'Erigène a décrite et dont il a fait l'apanage de l'Es-

prit-Saint ?

Plus avant nous pousserions le détail de cette comparaison,

mieux nous reconnaîtrions, dans tous les caractères par lesquels

Ibn Gabirol se distingue des Néo-platoniciens bellènes ou arabes

qui l'ont précédé, autant de traits qui le font ressembler à .lean

Scot.

Une si frappante ressemblance, non seulement dans les idées,

mais jusque dans les formes revêtues par les idées, jusque dans

les comparaisons et métaphores par lesquelles elles se veulent

rendre plus aisément saisissables, ne peut être, semble-t-il, l'effet

d'une coïncidence purement fortuite. Quelle cause la peut donc

expliquer ?

En faut-il rendre compte en invoquant l'ideiitité des sources

auxquelles le Philosophe chrétien et le Philosophe juif auraient

également puisé ?
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f^es sources qui ont alimenté la pensée de Jeau Scot nous sont

fort l)ien connues. L'Erigène, en effet, ne cbcrche pas à nous don-

ner son système théologicjue pour une œuvre que rien n"a prépa-

rée, jiour une création tirée du néant. Il a, au plus haut degré,

le souci très catholique d'insérer sa théorie métaphysique dans

la tradition, de le présenter comme le résultat naturel, comme la

syntlièse des doctrines qui l'ont précédé. Il entoure chacune des

propositions qu'il avance de tout ce que l'Ecriture ou les Pères ont

pu dire d'analogue. Son exposition se déroule toute chargée de

citations, en sorte que nous n'ignorons rien des inspirations qu'il

a recueillies.

Ces inspirations, d'où viennent-elles ? I)(» l'Ecriture interpré-

tée, avec la plus audacieuse li])erté. dans un sens allégorique ;

(lu Timér commenté ])ar (Ihalcidius : des Pères de l'Eglise, parti-

culièrement de Saint Basile, de Saint Grégoire de Nysse, de

Saint Augustin ; enfin de Denys et de Maxime le Confesseur,

Or, lorsque nous parcourons tous ces textes réunis par Jean Scot,

voyons-nous la doctrine de celui-ci en jaillir spontanément, avec

tous ses traits essentiels, en sorte qu il eût été facile à tout autre

(pie lui de l'en extraire ? Point du tout. 11 nous semble, bien

plut(')t, que la plupart d'entre eux ont été comjîlaisamment solli-

cités, afin de fournir des autorités dont se pût réclamer notre

métaphysicien ; les efforts par lesquels, aux enseignements tradi-

tionnels, il cherche à raccorder ses propres théories ne font que

mieux saillir l'extrême originalité de celles-ci. Que, des mêmes
textes, une autre intelligence ait pu tirer une métaphysique toute

semblable, c'est une supposition (|u il serait, semble-t-il, insensé

de faire

.

Quelle hypothèse nous est-il dcmc permis de supposer, si n(ms

voulons expliquer les analogies du système d'Âvicébron avec le

système de Jean Scot ? Une seule, c'est que lAuteur du Fous

rita^ avait eu connaissance du De divisionf nalnra\ C est, croyons-

nous, une proposition qui ne semblera nullement téméraire à ({ui-

conque aura pris la peine de comparer les deux ouvrages.

Serait-il possible de pousser plus loin et de découvrir, dans les

paroles mêmes dlbn fiabirol, l'avis qu'il tient d'autrui certaines

des doctrines où nous reconnaissons la niarcpie de Jean Scot ?

Peut-être

.

Le seul philosophe que cite Avicébron, c'est Platon; il le cite à

trois reprises et, chaque fois, pour lui attribuer des pensées qui

ne sont aucunement de lui. Il est manifeste par là qu'Avicébron
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a eu en mains des livres qui, sous le nom de Platon, lui appor-

taient des doctrines émanées d'autres philosophes.

L'une des citations dont nous parlons est la suivante '
:

«Platon a supposé que les formes étaient engendrées dans l'Intel-

ligence par le regard (infuit us) de la Volonté et qu'elles étaient

engendrées dans l'Ame universelle par le regard de l'Intelligence

universelle ; de la même manière, elles sont engendrées dans la

Nature et dans la Substance par le regard de l'Ame universelle. Il

a posé la règle selon laquelle les formes intelligibles, c'est-à-dire

les concepts et les images, sont formées dans l'âma particulière par

le regard que l'Intelligence jette sur cette ànio. » Quel est l'auteur

néo- platonicien qui se dissimule ici sous le nom de Platon ? Il est

malaisé de l'indiquer avec précision, car cette théorie ressemble à

des pensées couramment répandues eu l'Ecole néo-platonicienne ;

le Livre des causer, en particulier, nous en présente le dévelop-

pement ; le nom de Platon pourrait être mis ici, comme en nombre

d'écrits arabes, pour celui de Plotin. Un passage de Jean Scot

est, d'ailleurs, tout rempli de ces mêmes pensées -.

Il n'en est pas de même des deux autres enseignements qu'Avi-

cébron met sur le compte de Platon.

Voici le premier '
:

« Le Maître. — Posons qu'il y a trois matières. L'une est la

matière simple spirituelle, la plus simple de toutes, c'est-à-dire

celle qui n'a pas revêtu de forme ; l'autre est la matière composée

corporelle, qui est la plus corporelle de toutes ; la troisième est

la matière intermédiaire.

» Le Disciple. — 11 y a ces trois matières que tu viens de définir.

Mais cju'as-tu entendu dire par la matière première, qui n'a pas

revêtu de forme, et pourquoi as-tu dit cela?

» Le Maître. — Parce que la matière qui a revêtu la forme est,

elle aussi, simjile et spirituelle ; mais, comme la dit Platon, elle

est différente de celle qui n'a revêtu aucune forme. »

Or, au traité De divisione naturœ de Jean Scot, nous trouvons des

passages tels que ceux-ci :

« Toute créature corporelle et sensible est composée de matière

et de forme *. La matière privée de forme est dite informe, c'est-

à-dire dénuée de forme, invisible et incomposée, ou, en d'autres

1. AvENCEBROLis Fons vitœ, Tract. V, cap. 17, pp. 289-290.

2. JoANNis ScoTi Erigen^î: De divisione naturœ Lib. II, cap. i5 ; éd. cit.,

p. 547.
3. AvENCEBROLis Fons vitœ, Tract. IV, cap. VIII, p. 229.

4. JoANNis ScOTi Erigen.e De divisione nafurœ Lib. II, cap. 16; éd. cit.,

col. 548.



SCOt ÉRIGÈ.XE ET AVICÉBRON 11

termes, inanis et vacua. La forme survenant, elle est dite visible

et composée, solide et nchevôc, délimitée par les bornes de sa

nature. »

« Que la matière informe, donc \ soit la cliose ciiangeante qui

peut recevoir les formes, selon Platon et Saint Augustin, ou bien

qu'elle consiste, comme le veut Denys, en quelque chose d'informe

qui est privé de toute participation à l'espèce, à la forme, à ce

qui orne, tu ne nieras j)as, je pense, qu'elle ne peut être saisie que

par l'intelligence, si même elle peut être comprise ?... D'autre

part, cette espèce, cette forme, cet ornement auxquels il suflit

que participe ce quelque chose d immuable et de changeant pour

se tourner en matière, penses-tu qu'on les puisse considérer

autrement que par la vue de l'esprit ?... Tu vois donc bien que de

deux choses incorporelles, qui sont le sujet informe capable de

recevoir les formes et la forme elle-même, il se crée quelque

chose de corporel qui est la matière et le corps. »

« Maintenant -, nous pouvons percevoir par les sens la

matière informée dont le corps est fait ; au contraire, la matière

informe est purement intelligible, et, d'autre part, c'est par l'in-

telligence seule que nous voyons la quantité et la qualité. »

« Il y a donc, en tout corps ', .... trois choses à considérer :

En premier lieu, on y doit voir la matière. En second lieu, la forme

et l'espèce qui, adjointes à la matière, produisent tout corps solide

et sensible ; la matière seule, en effet, privée de toute espèce, ne

produit aucun corps, car elle est informe par elle-même ; mais

lorsque l'espèce s'y adjoint, le corps complet est engendré. En

troisième lieu, l'essence ou la forme substantielle qui, semblable à

un fondement immobile, supporte et contient la matière informée.

11 est nécessaire, en effet, de distinguer, par le regard de la

raison, la forme substantielle de la matière informée. ->

Ainsi, Jean Scot Erigène ne cesse d'établir entre deux sortes de

matières, la matière informe (m.aleria informis) et la matière

informée [materla formata), bi distinction qu'Avicébron met au

compte de Platon.

Avicél)ron, d'ailleurs, pousse plus loin cette distinction ; il sub-

divise la matière informée, de telle sorte qu'entre la matière

informe, purement spirituelle, et la matière entièrement corpo-

relle, une matière intermédiaire prenne place. Ici encore, sa

pensée semble refléter celle qui brille en maint passage du traité

1. JoANNis ScoTi Erigen/E Op. lainL, Lib. I, cap. 67 ; éd. cit., col. oo4.

2. JoANNis ScoTi Erige.v^e Ofj. lauct., Lib. I, cap. 56 ; éd. cit., col. 499-
3. JoANNis ScoTi ERiGeN.^. Op. laud.. \Àh. III, cap. 27; éd. cit., coL 701.
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(le Jean Scot. Celui-ci', en particulier, paraîtra particulièrement

net, si l'on veut bien se souvenir que le fils delErin met la Matière

première, la jAr,, au nombre des Raisons primordiales des choses ',

en sorte que ce qui est vrai des Raisons primordiales on général,

l'est aussi de la Matière première.

« Quiconque se livrera à un examen attentif comprendra que ce

Monde est constitué suivant un rapport h trois termes.

» Qu'on le considère dans les Raisons par lesquelles il est consti-

tué de toute éternité et «lans lesquelles il subsiste essentiellement;

non seulement on reconnaîtra qu'il est spirituel, mais même qu'il

est pur esprit. Personne, en effet, parmi ceux qui philosophent

bien, ne niera que les Raisons de la substance corporelle ne soient

spirituelles et, qui plus est, ne soient esprit.

» Si l'on jette maintenant lo regard sur les parties qui se

trouvent tout en bas du Monde, sur tous ces corps que couiposent

les éléments catholiques, qui sont soumis à la génération et à la

destruction, et, en particulier, sur les corps de nature terrestre ou

aqueuse, on n'y trouvera rien qui ne soit corporel, qui ne soit

absolument corps.

» Mais si l'on examine la nature des éléments simples, il appa-

raîtra, plus clair que le jour, qu'ils se tiennent en une sorte de

rapport intermédiaire. On verra qu'ils ne sont pas entièremeitt

corps, bien que tous les corps naturels soient engendrés de la

corruption que ces éléments éprouvent en se mélangeant
;
qu'ils

ne sont pas non plus entièrement exempts de nature corporelle,

puisque tous les corps proviennent de ces éléments et se résolvent

en ces éléments. On trouvera aussi qu'ils ne sont pas absolument

esprits, car ils ne sont pas pleinement séjjarés de l'extrémité cor-

porelle du Monde; qu'ils ne sont pas absolument non-esprits, car,

des Raisons jjurement spirituelles, ils tirent les occasions de leur

subsistance. »

Venons à l'examen de la derjiière circonstance où Ibn Gabirol

cite le nom de Platon. Voici le passage où se rencontre cette

citation '
:

« Il faut qu il y ait trois formes.

» L'une de ces formes est celle qui est dans l'essence de la

Volonté ; cette forme-là, bien qu'on la nomme forme, ne l'est que

par désignation et appellation, car elle n'est soutenne par aucun

sujet ; mais comme son essence est au-dessus de l'essence de la

1. JoANNis ScoTi Erigen.e Op. Uiud., Lib. 111, caj). 2O; éd. cit.. col. 6o5.

2. Cf. JoANNis ScoTi Erigen E Op. laiid., Lib. III, cap. û; éd. cit.. col, 6S0.

3. AvENCEBROLis Foiis vitœ, Tract. IV, cap. 20, pp. 255-256,
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forme supportée ])ar la matière, il l'aiit l>irn la considérer à pari

et la désigner par un nom spécial; il est impossible, en eliet, que

la forme de l'Intelligenee (pii réside om l'essence de la Volonté,

existe, avant de sètre é«^onlé(^ hors de la Volonté et davoir été

appli(puM^ à la malièrc, telle rpielle sera après (pi^dle se ser-a

écoulée et cpi'elle aura été conjointe à la matière.

M La seconde forme est celle qui, dune manière actuelle, est

conjointe à la matière ; c'est la forme <le T Intelligence universelle.

» La troisième forme est celle qui est conçue hors de la matière

mais qui est. en puissance, conjointe à la matière.

» Ne t'indigne donc pas de voir Platon diviser la forme en trois

modes qui sont les suivants : Le premier est la forme ({ui est en

puissance et n'est pas encore conjointe à la matière ; le second est

la forme qui est en acte et conjointe à la matière ; le troisième est

la forme des éléments, c'est-à-dire les quatre qualités premières. -•

La théorie de la forme ([ui est ici attribuée à Platon est évidem-

ment corrélative de la théorie de la matière qui. précédenunent.

s'est trouvée mise sous son nom ; les deux premiers modes sous

lesquels la forme peut être considérée correspondent visiblenu^nt

à la nmleria bifot'mis et à la materla infortnata. Nous ne serons

donc point étonnés de trouver, à coté de passages oîi le De tlivi-

sione naturtc distingue enti'e la n)atière informe et la matière

informée, d'autres passages oii la forme est subdiAisée d'une

manière analogue.

En ces passages ', nous voyons le tils de l'Erin considérer « une

forme qui informe la matière spécifiée, une forme qualitative qui,

adjointe à la matière, produit elTectivenuMit le corps ; cette forme

(jualitative, par l'ensemble de la quantité et de la qualité, apparaît

aux sens corporels ; adhérente à l'instabilité de la matière, elle

accompagne celle-ci en ses fluctuations; elle est soumise à la

génération et à la corruption. »

.V cùté de cette forme, il en est une antre, « l'espèce (ju forme

spécifique, qui subsiste, immuable, en son genre, qui n éprouve

aucun changement lorsque change le corps conqjosé de matière et

de forme qualitative Cette forme substantielle occulte, autour

de laquelle roulent les flots des accidents, luit clairement aux yeux

de l'intelligence ({ui discernent les natures des choses C'est

par participation à cette forme substantielle qu'est informée toute

espèce individuelle; elle est unique en toutes ces espèces indivi-

duelles et tout entière en chacune. »

1. JoANNls ScoTi Erigen.'E Oj;). Iiiud., \Â\) Ifl, capp, 27-28: éd. cil., coll. 702-

704,
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Entre la matière informe purement spirituelle et la matière infor-

mée corporelle, Jean Scot avait mis une matière intermédiaire, les

quatre éléments catholiques. De même, entre la forme spécifique

absolument immuable et la forme qualitative accidentelle, liée à

la matière et prenant part à tous les changements qu'elle éprouve,

il place des qualités intermédiaires, les qualités qui, en s'unis-

sant deux à deux, produisent les éléments catholiques. Nous avons

cité précédemment le passage remarquable où ', après avoir mon-
tré comment les quatre éléments catholiques, « corps spirituels et

simples, partant insolubles et permanents, » prenaient rang entre

« l'Essence généralissime, simple et indivisible » et les corps cor-

ruptibles, il écrivait : « On doit comprendre qu'il en est de même
de leur quatre qualités projires et primordiales. » Il admettait que

ces quatres qualités se réduisaient, d'une part, « à la Qualité la plus

générale de toutes les qualités, » et que, d'autre part, « elles en

procédaient pour former tous les corps corruptibles et soumis à la

décomposition. »

Ibn Gabirol a donc mis au compte de Platon, touchant l'es trois

sortes de matières et les trois sortes de formes, des opinions qui,

non seulement, ne sont pas de Platon, mais qui, de plus, ne sem-

blent pas rappeler les enseignements des Néo-platoniciens hel-

lènes. Ces opinions, d'autre part, nous les trouvons, amplement
développées, au traité de Jean Scot Erigène ; dans l'ensemble des

doctrines de ce dernier, elles tiennent une place importante. Si

l'on rapproche cette olîservation des analogies essentielles que

nous avons reconnues entre l'enseignement d'Ibn Gabirol et celui

du fils de l'Erin, on est tenté de penser que le premier de ces deux

auteurs a connu soit le De divisione na/urâ?, soit quelque résumé

de cet ouvrage, mais que le livre apocryphe dont il s'est inspiré

portait le nom de Platon.

Qu'un extrait du De divisione nat/rrw ait ou non pénétré près

des philosophes arabes sous le nom de Platon, cette conclusion

nous parait devoir être retenue comme vraisemblable : Ibn Gabi-

rol a subi l'intlucnce chrectc ou indirecte de Jean Scot. On s'expli-

({ue alors que le Fo)U vitœ ait reçu, de la Scolastique latine, une

immédiate faveur; loi'squ'au milieu du wf siècle, Dominique Gon-

disalvi et Jean de Luna eurent fait connaître ce livre aux écolâtres

de Chartres, ceux-ci ne purent pas se méprendre sur la nature

I. JoANNis ScoTi Erigen.4î 0/>. loud., Lil). II, cap. .^i ; éd. cit., col. 606.
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véritable du système qui leur revenait, ait'ublé d'un nouveau vête-

ment ; sous le langage péripatéticien, ils durent retrouver sans

peine les idées du Platonisme chrétien que le philosophe de

(Charles le Chauve avait professées et répandues.



CHAPITRE VI

LA KABBALE

Lv K vnHAi.K. — m; SephoF ha-Zohar.

Les Chrétiens du Moyen Age ont été tentés de prendre Avicé-

bron pour un des leurs ; il leur semblait que des doctrines sur la

Volonté et sur la Lumière céleste, si voisines de ce que FEerlise

enseignait au sujet du Verbe et de l'Esprit-Saint, ne pouvaient être

professées que par un de leurs coreligionnaires. Mieux instruits

de la Théologie ésotérique des Juifs, ils eussent été, sans dout<',

d'autre opinion; la Kabbale, en cfïet, lein* eût fait entendre, au

sujet de la Trinité divine, des enseignements fort semblables à

ceux du Kabbin de Malaga.

Déjà la Mischnn dont la rédaction, au gré de nondjie d'érudits,

fut achevée par le rabbin Judas le Saint, en Tannée 189 de notre

ère. fait allusion à tm enseignement secret qui. chez b^s Juifs, se

transmettait oralement aux seuls initiés'. Il faut donc, semble-t-il,

faire remonter Torigine de cet enseignement au moins jusqu'aux

(îxégètes, ']\\^(\\\i{\\xthannahn cjui, vers la fin du premier siècle de

notre ère, préparaient l'œuvre de Judas le Saint ; et c'est bien

parmi les fhannaïm de ce temps fpie figurait Simon ben jochaï

anquel les adeptes de la Kahhninh îittribnent le plus vénéré de

leurs livres.

En effet, la doctrine ésotéricpn^ des Juifs ne fut transmise, tout

d'abord, que par la tradition orale; mais les ralibins qui se la

transmettaient et quilenrichissaient de nombreux commentaires, la

fixèrent enfin dans des traités écrits ; de ces traités, il en est deux

qui nous sont parvenus entiers ou presque entiers ; ce sont le LîVvv

1. Ad. Fr.\nck, La Kabbale ou la Philosophie /eliff ieu.se des Hébreuœ.
3« édition, Pîiris, 1892 ; p. l\i.
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delà Création ou Seplier Ictzirah, <;t le Livre dr la Splendeur ou

Seplier ha-Zohar.

\jV Seplier letzirah ' a (Hé iiiipriincen liéhreii à MaiitoLU', e]i 15(»2,

et à Auistei'daiii, en lOi'i : il <'st, dans ces deux éditions, accompa-

,un(' (l'un (ouinieutaire liéln-aïque dii ;i un i-ahltin du quinzième

sièrie, le Taux Alu'ahaui heu hioi' ou l»en David. H est impossible

de découvrir le nom de J'auteur du Senher letzirah, non plus que
le (eMi])S où cet ouvi-age lui composé. Tout ce (ju'on peut dire de

certain touchant làj^e de cet ouvrage, c'est (ju'Jl fut, au dixième

siècle de notre ère, traduit en arahe et commenté par Rabbi

Saadiali.

Traité très obscur, le Sepher lelzinih n'a jamais été traduit

dans aucune des langues chréti(Mines ; aussi n'en avons nous pu
rien connaître, si ce n'est ce qu en dit Ad. Franck, et c'est fort peu
de chose.

(i'est au Licre de la Sple/idenr, au Sepher ha-Zohar que nous

demanderons pres(pn' uniquement de nous renseigner sur les doc-

trines de la Kabbale.

Sous le titre de Zuhar. qui signilie Laeiir ou Splendeur, furent

jnq)rimées simultanément, en 1550, à (Jrémone et à Mantoue, deux

éditions d un vaste recueil d'homélies et de commentaires mysti-

ques sur* le Pentateuque. Le nom de Zohar n'était pas, dans

l'origine, celui quOn donnait à ce recueil. Pic de la Mirandole

possédait trois manuscrits kal>balistiques dont, au xvu*^ siècle, la

desci'iption et le résumé furent donnés par Gatfarel -
;
parmi les

manuscrits de Jean Pic se trouvait celui qui fut plus tard imprimé

sous le titre de Zohar ; mais il ne jxirtait pas ce titre.

Ni l'édition de Crémone ni l'édition de Mantoue n'est complète ;

j)lusieurs sections y font délaut, que contenait le manuscrit de

Pic. Nous verrons, d'ailleurs, dans un instant que le Zohar conte-

nait primitivement deux sortes de textes ; les uns étaient composés

en araméen, les autres en hébreu : or ces derniers textes ne figu-

rent plus dans les éditions inq)riniées. «pii sont tout entières en

araméen.

Une traduction fran(;aise du Sepher ha Zoliar a été donnée par

Jean de Pauly ; après la mort de cet érudit. elle a été publiée par

M. Fmile Lafuma-Ciiraud .

I. Al). 1<"H.V.\CK, l)/) . luU({.,c\v. 11. |J[). .'>,V0''|-

'
. (i.VFFAREL, Codicuiii <:abb:ilisl icofUin inunnscriijluruin quibus i;s( uxus

.lodiinca Piciis, cornes Miraiidulatnis, Indeœ. Parisiis, ap. H. lilageart, i65i.

!!. Saplui ka-Zolmr (Le Livre de lu Splendeur) . Doctrine ésotérique des
Israélites. Traduit pour la première fois sur le texte choldaïque et acconi-

paçfni' de notes par Je.\n oe P.\uly. (Kuvre posthume, entièrement revue, corri-
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D'interminables discussions se sont élevées, depuis longtemps,

touchant Fauteur du Zoliar et l'époque où ce livre fut écrit.

Les Kabbalistes, dont la foi mystique nuit à l'esprit critique, tien-

nent le livre tout entier pour œuvre de Simon ben Jochaï, encore

qu'une des parties qui le composent, YIdra zoiita kadisc/ia, soit

expressément donnée comme le recueil des discours que Simon
ben Zochaï tint à ses disciples au jour de sa mort.

Il sest rencontré de bonne heure, parmi les Juifs, des personnes

qui n'ont pas voulu concéder au Zo/iar, du moins sous sa forme

actuelle, un âge et une origine aussi vénérables. Dans sa célè-

bre chronique intitulée La chaine de la iradilion, le rabbin Gué-

dalia, rapportant, sans les admettre, les opinions de ces personnes,

écrivait' : « Vers l'an cinq mille-cinquante de la création {1206

de J.-C), il se trouva diverses personnes qui prétendaient que

toutes les parties du Zohar écrites en dialecte de Jérusalem (le

dialecte araméen) étaient de la composition de H. Simon ben i

Jochaï, mais que tout ce qui est en langue sacrée (rhébrea pur) ne' !

doit pas lui être attribué. D'autres affirment que R. Moïse ben

Nachman, ayant fait la découverte de ce livre dans la Terre Sainte, >

l'envoya en Catalogne, d'où il passa en Aragon et vint entre les

mains de R. Moïse de Léon. Enfin plusieurs ont pensé que ce

R. Moïse de Léon était un homme instruit, qu'il trouva tous ces

commentaires dans sa propre imagination, et quafin d'en retirer

un grand profit de la part des savants, il les pubUa sous le nom
;

de R. Simon ben Jochaï et de ses amis. On ajoute qu'il agit ainsi

parce qu'il était pauvre et écrasé de dettes. »>

L'hypothèse qui fait du Zohar l'œuvre d'un faussaire, et qui tient '

Moïse de Léon pour ce faussaire a trouvé grande faveur auprès de

nombreux érudits. Ad. Franck l'a vivement coml)attue ; voici quel-

<{ues-uncs des très fortes raisons qu'il lui oppose - :
j

« Le Zohar est écrit dans un langage araméen qui n'appartient

à aucun dialecte déterminé. Quel dessein Moïse de Léon pouvait-il
\

avoir en se servant de cet idiome qui n'était pas en usage de son

temps ? Voulait-il, comme le prétend un critique moderne...,

donner plus de vraisemblance à ses tictions, en faisant parler le

langage de leur époque aux divers personnages sous le nom des-
i

quels il désirait faire passer ses propres idées? Mais puisqu'il i

possédait de si vastes connaissances, de l'aveu même des hommes
\

gée et complétée, pubiiée par les soins de Emile Lafuma-Girauu. 6 vol., Paris,
j

1906-1911. !

1. Cité par Ad. Franck, Op. laud., pj). 66-67. \

2. Ad. Franck, Op. laud, pp. 74-75- .
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dont nous combattons 1 opinion, il ne pouvait pas ignorer que

Simon l)on Jochaï et ses amis sont comptés parmi les auteurs de la

Mischna ; et ([uoiqu(; le dialecte de Jérusalem fût prol)al)lement

leur langue liahituelle, il était plus naturel de les faire écrire en

hébreu....

)) D'ailleurs, nous savons avec une entière certitude que Moïse

de Léon a composé en liél^reu un (juvrage kabbalistique, ayant

pour titre : Le Nom de Dieu, ou simplement : Le Nom. Cet ouvrage,

qui existe encore en manuscrit, Moïse Corduero Fa eu sous les

yeux ; il en rapporte plusieurs jiassages (Foù il résulte que c'était

un commentaire très détaillé et souvent tort subtil sur quelques-

uns des points les plus ol)scurs de la doctrine enseignée dans le

Zo/iar t)r. comment suppcjser ({u'après avoir écrit le Zohar

dans le dialecte chaldaïco-syi'iaque, soit pour en augmenter 1 in-

térêt parles difficultés du langage, soit pour en rendre la pensée

inaccessible au vulgaire, le même bomme ait cru devoir ensuite

rexplit[uer, le développer en hébreu, et mettre à la portée de

tous ce qu'au prix de tant de soins, de tant de labeurs, il avait

caché dans une langue presque tondjée dans l'oubli parmi les

savants eux-mêmes ? Dira-t-on que, par ce moyen, il était encore

plus sûr de donner le change à ses lecteurs? En vérité, c'est trop

de ruse, trop de temps dépensé, trop de patience et d'efforts pour

le misérable but qu'on l'accuse de s'être proposé ; ce sont des

combinaisons trop savantes et trop compliquées pour un homme
(|U on accuse en même temps des plus stupides contradictions,

des plus grossiers anachronismes. »

Dans son Livre des Généalogies, le savant rabi>in Abraham
Zaccut, qui écrivait vers la fin du w'' siècle, nous fait connaître

son opinion ' sur la composition du Zohar : u Le Zohar dont les

payons éclairent le monde, qui renferme les plus profonds mys-

tères de la Loi et de la Kabbale, n'est pas l'œuvre de Simon ben

Jochaï, bien qu'on l'ait publié sous son nom. Mais c'est d'après

ses paroles qu'il a été rédigé par ses disciples, qui confièrent

eux-mêmes à d'autres disciples le soin de continuer leur tâche.

Les paroles du Zohar n'en sont que plus conformes à la vérité,

écrites conmie elles le sont par des hommes qui ont vécu assez

tard pour connaître la Mischia et toutes les décisions, tous les

préceptes de la loi orale. Ce livre n'a été divulgué quaprès la

mort de R. Moïse ben Nachman et de R. Ascher qui ne l'ont pas

connu ». Or Moïse ben Nachman, après avoir passé la plus grande

I. Citée par Ad. Frank, Op. laiid., p. 66.
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partie de sa vie en Espagiie, est mort à Jérusalem eu l.'iOO ; (junnt

à Habbi Ascher, il tlorissait vers l'anuée 1320.

L'opinion d'AlîTaliam Zaccut paraît contenir une qrande part de

vi'n'ité : nombre d'auteurs, après avoir minutieusement étudié le

Zohar, ont couru des pensées très voisines de celle-là ; tels, en

particulier. Ad. Franck et Jean de Pnnly qui font remonter à une

haute antiquité certaines doctrines ou certaines parties du Zohm\

mais qui ne refusent point d yreconnaitre nombre de remaniements

plus récents; tel, d'autre part, S. Muuk, qui s est grandement

attaché à mettre en évidence ces remaniements, et qui écrit '
:

«« Quelle que puisse être l'antiquité de certaines doctripes professées

dans le Zohar, il nous i)araît hors de doute que l'ensemble de ce

livre, tel que nous le possédons aujourd'hui, est une compilation

(jui ne remonte pas au-delà du \\\f siècle et dont les auteurs

vivaient en Espagne ». Le Zohar n'est pas l'œuvre d'un seul auteur

ni d'un seul temps : il est le produit d'une longue tradition. Il est

comme un tleuve dont la source est très éloignée, mais ([ui. au

long de son cours, a été grossi par une foule d'aftluents.

Parfois, d'ailleurs, les apports divers qui ont, peu à peu, consti-

tué le Licre de la Spie/ide/n-, se laissent encore discerner ; certains

fragments se soudent à peine au reste de l'ouvrage. D'une part,

on en distingue sans peine les commentaires plus récents, attri-

bués au Pasteur fidèle^ que les éditeurs y ont insérés. D'autre

part, le commentaire du Pentateuque. qui forme le principal cou-

rant (lu ZoJiar. charrie, pour ainsi dire, certaines pièces disparates

et qui sem])lent antérieures au reste de l'ouvrage ; tels les

fragments qui portent, çà et là, le titre de Mi\r/um : tels le Lirrr

occitlle et les trois Idra.

Le Lime occulte ou Livre du My.sière iSi/j/ira dl-Ze/iioiilhaj -

commence par ces mots '
: « Nous avons appris dans le Livre

occulte qu'en créant le Monde, Dieu tit peser à la balance ce qui,

jusqu'alors, n'avait pas été pesé... » Il prend tin sur ces paroles '•

:

« Fin du texte des mystères occultes concernant le Uoi, contenus

dans le Livre occulte. Heureux le sort de celui (|ui peut y pénétrer

et qui en connaît les sentiers et les voies ! » Ce commencement et

cette tin nous marquent assez que, sous le titre de Livre occulte,

le Zohar conserve seulement un extrait d'un traité plus ancien

qui portait ce nom.

1. S. MuNK, Mf-lungcs de I'liUo.so[jhie juire l'I arabe: Paris, i85(>, j». l-|1^.

2. Zohar, éd. fie Mantoue, II, fol. i/O'J à fol. i79« ; trad. J. de Pauiy, t. W

,

pp. i35-i4i>.

o. Zohar, U, foi. 176'' ; t. IV, p. 1^7

!\. Zohar. II, fol. 171»» ; t. IV, p. i/j.5.
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Le mot Idru sigiiilie Assemblée ; les opuscules auxquels il sert

(le titi-e rapportent des enti-etiens présidés par Kabbi Siniéon ou

Simon ben Jocliaï, et tenus avec ses amis et ses disciples.

Le Zohar conserve trois hira qui sont ;

MIdra De-Masc/ica/m ou Assemblée du Sanctuaire ';

h hlia rabba kadischa on (Iraade et sainte Assemblée-
;

X^ldra zouta kadischa ou Petite cl sainte Assemblée ^.

Selon Jean de Pauly •, « ce serait une grave erreur que de

supposer que Rabbi Siniéon est l'auteur des Idra... Rabbi Siméou

était simplement un des dé])ositair<îS des mystères contenus dans

les Idra, et il les révélait à ses disciples pendant certains jours

solennels, surtout le jour de sa mort (Jdra zouta). Flvidemment,

Rabbi Siniéon lit accompagner les Idra de quelques observations

et remarques explicatives, surtout lorsque ses disciples lui en

demandaient. A part les (pielques questions des disciples et les

réponses du maître, le texte des Idra est de Ijeaucoup antérieur à

Habbi Siniéon, le(piel n'en parle qu'avec la plus profonde vénéra-

tion ; il l'appelle YIdra. sacré ».

(iuidé par un passage d'un écrit rabbinique composé au vui*^

siècle de notre ère, le HalakJioth Guedoloth , traité Meguila, Pauly

est conduit à penser que « les Maîtres de VIdra vivaient déjà

trois siècles avant J.-(ù. ».

Rien des criti([ues. jieut-étre, refuseront de suivre le traducteur

du Zohar jusqu'cà cette audacieuse conclusion : du moins n'est-il

pas douteux que, par son aspect arcbaïque, le texte des trois

Assemblées se distingue du reste de l'ouvrage.

Ajoutons qu'à plusieurs reprises, au cours A^Yldra rabba, nous

rencontrons cette formule : « Nous avons appris dans le Livre

occidle ». Le Siphra Di-Zenioatha, d<mt le Zohar conserve un

extrait, paraît donc plus ancien que les Idra ; il semble les avoir

inspirées.

Collection de commentaires composés à ditférentes époques sur

des ouvrages divers et très anciens, le Zohar ne saurait nous pro-

mettre une doctrine simple et dont toutes les parties concordent

exactement ; nous devons nous attendre à ce que plusieurs tradi-

tions, rendues plus multiples encore par des interprétations

variées, y entrelacent leurs enseignements ; nous pouvons prévoir

qu'il sera malaisé de dissocier ces pensées les unes des autres et

1. Zotiar, II, fùl. I22b à loi. 1231) ; l. 111, pp. 469-478.
2. Zolinr, III, fol. 127b à fol. i45a

; t. V, pp. 329-374.

;>. Zofior, III, fol. 287') à fol. 296b
; t VI, pp. 77-121.

4. Zohar, t. VI, pp. 354-35,5, note i348.

DUHEM. — T. V. 6
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de donner à chacune d'elles une pureté, une précision dont elle

était peut-être privée même avant tout mélange.

Les innombrables rabbins qui ont, au cours des âges, collaboré

à la j)roduction du Zohar n'étaient aucunement, en efiet, cher-

cheurs d'idées claires. Pour ces subtils commentateurs, chaque

mot, chaque lettre, chaque point de l'Écriture avait une significa-

tion mystique qu'il s'agissait de découvrir. « Mallieur, disaient-ils S
à l'homme qui prétend que l'Ecriture ne nous apprend que de

simples contes et des choses vulgaires I... Chaque parole de

l'Ecriture renferme un mystère suprême... Les mystères contenus

dans l'Ecriture, à l'aide desquels tous les mondes furent créés, ne

pouvaient descendre ici-bas que revêtus d'une enveloppe. Le sens

littéral de l'Ecriture, c'est l'enveloppe ; et malheur à qui prend

cette enveloppe pour l'Écriture elle-même ! Un tel homme n'aura

pas de part dans le monde futur... Malheur aux couj^ables qui

prétendent que l'Écriture n'est qu'une simple narration ! Ceux-là

n'en voient que l'habit. Comme le vin ne se conserve que dans

une cruche, l'Ecriture ne se conserve que dans son habit. Aussi

convient-il de regarder ce qui se cache derrière l'habit ; car toutes

les paroles de l'Écriture, ainsi que tous ses contes, ne sont que

des habits ».

Afin de découvrir ce ([ui se cache derrière Ihabit, nos com-

mentateurs emploient toute l'ingéniosité de leur esprit juif ; leur

imagination orientale jailHt à flots débordants. Aussi voyons-

nous les comparaisons les plus inattendues, les allégories les plus

compliquées, se dérouler et s'enchevêtrer tour à tour; et nos yeux,

éblouis par le chatoiement de toutes ces figures, deviennent

inhabiles à reconnaître les pensées ([u'elles prétendent exprimer.

Au travers de cette végétation luxuriante et touffue des images,

nous nous sommes efforcé de saisir et d'amener au grand jour

(juelques doctrines qui nous onf paru l'essence même de la philo-

sophie kablndistique. Si notre raison de Chrétien d'Occident s'est

trouvée, parfois, déconcertée et déçue par les mirages des tradi-

tions rabbiniques, que le lecteur nous excuse.

I. Zi)har, 111, lui. \')-2^
; t. V, pp. Syo-Sgi,
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II

LA NATURE DE DIEU. LA DUALITE DIVINE

S'il est un sujet que le Zohar ti'aiie d'une manière singulière-

ment confuse, c'est assurément la nature de Dieu; plus on lit cet

ouvrage, plus on désespère d'en tirer, touchant l'unité et la trinité

divines, une doctrine précise ; on se convainc, bien plutôt, qu'une

pensée primitive assez simple s'est, plus tard, efforcée vers une

forme plus détaillée ; mais ces efforts, poussés en des directions

différentes, ont produit des théories multiples ; et ces théories

alternent les unes avec les autres dans les divers passages du

Zoar, lorsqu'elles ne viennent pas, dans un même passage, se

mêler entre elles d'une manière inextricable. Chacun des aspects,

chacune des hypostases ou personnes que les Kabbalistes consi-

dèrent au sein de l'essence divine reçoit une multitude de noms

variés, sous lesquels son identité se cache ; et, d'autre part, un

même nom désigne, et parfois à quelques lignes de distance, deux

hyj)ostases différentes. Démêler jusqu'au bout et sans incertitude

cet écheveau brouillé comme à plaisir serait œuvre de longue et

minutieuse patience ; cette œuvre, nous ne nous piquons pas de

l'accomplir, mais nous nous proposons d'indiquer comment on la

pourrait mener à bien.

Au point de départ des considérations du Zohar sur l'essence

divine, il nous faut, semble-t-il, mettre un premier enseignement.

Cet enseignement développe une pensée que nous trouverions

également, plus ou moins explicite, dans la traduction chaldaïque

de la Bible donnée par Onkelos, dans les œuvres de Philon, dans

les Livres sapientiaux ; voici cette pensée :

En Dieu, il convient de distinguer deux aspects ; on doit consi-

dérer, en premier lieu, Dieu tel qu'il est en lui-même, tel qu'il

était avant qu'il eût créé le Monde et qu'il en fût devenu le roi
;

on doit, en second lieu, considérer Dieu tel qu'il se manifeste à

nous dans ses œuvres et par ses œuvres.

Sous le premier aspect. Dieu est essentiellement inaccessible à

toute raison, il échappe à toute connaissance, il défie toute déter-

mination; pour dire à quel point l'essence divine est insaisissable,

les Kabbalistes rivalisent avec les Néo-platoniciens et avec Denys.

Pour soustraire l'Un à toute détermination, Proclus le plaçait

même au dessus de l'Etre ; le faux Aréopagite lui faisait écho, et
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JeanSc-ol Erigent', qui seiiil>le u'avuii' pas été ii^noré des auteurs

du Zohar, répétait, en les commentant, les paroles de Denys ^
; nuis

par un désir analogue, les rabbins désignent Dieu par un nom qui

signifie /nd/f^' chose, qu'on peut traduire par x\on-étre ou Néant.

Pris sous ce premier aspect, Dieu est l'Ancien des anciens, le

Mystérieux des mystérieux ou bien encore Jébovah.

Sous le second aspect. Dieu réside dans les êtres créés en même
temps que dans son essence ; par Tintermédiaire de ses œuvres,

il nous laisse deviner quelque chose de lui ; ainsi manifesté dans

la création, Dieu se nomme Elohini.

Elohim émane de Jébovah, en sorte (juc Jébovah reroit souvent

le nom de Père et hlbjliim le nom de Fils; mais cette émanation

ne pro(hiit pas un être distinct de celui (b)nt il émane; Jébovah et

l^lobim sont un même être.

L'union de J('diovah et dKlohim est souvent comparée à une

union conjugale, dans la([uelle Jébovah serait le mâle et Elohim

la femelle ; aussi Elohim ne reçoit-il pas seulement le nom de

E^ils, mais encore celui de Mère.

C'est par cette union de Jébovah et dElohim (pn? le Monde a

été créé: c'est par elle (jue l'équilibre, la paix, le l)onheur sont

assurés dans ce Monde ; h's ra1)bins s"ex])riment comme si cette

union était intermittente ; au moment où cdle s'acconqjlit, la

Clémence règne dans le Monde; mais la Clémence fait place à la

Uig'ueur quand Jébovah se sépare d'Eloliim. Cei-tains personnages

d'une sainteté particulière, conmie Moïse ou David, peuvent,

par leurs invocations, provoquer l'union de Jéliovab avec Elohim

et, partant, assurer au Monde un temps de bénédictions.

Dieu, cependant, considéré dans son essence, ne connaît pas ces

intei'mittences ; il est parfaitement imniual)le.

Elohim, c'est Dieu, en tant qu'il réside dans les clioses créées

(d qu'il se manifeste à nous par leur intermédiaii'e ; il est donc, à

la fois, en Dieu et dans le Monde, en sorte qu'on peut parler d'un

Elohim d'en,haut et d'un Elohim d'en bas, ou bien encore d'une

Gloire [Schekhina) d'en haut et dune Schekhina d'en bas.

Mais, par là, nous distinguons deux aspects d'une même liypo-

stase, non deux hypostases distinctes; il n'y a pas deux Elohim,

deux Schekhina ; l'Elobim d'en haut et rÉlohim d'en ]>as, la

Schekhina d'en haut et la Schekhina d'en bas ne font qu'un.

Telle est, déltarrassée de toute allégorie, la doctrine qui nous

1. JoANNis ScoTi Erigen.*; De divisione Aaliirœ V\h. III, cap. 19 [Joanxis

ScoTi Erigen^k Opéra. Accurante Migne [Patrologice Latinœ t. CXXII), col.

622].
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soniblo avuii' servi de point do départ aux médifatiniis des Kal)l)a-

listes sur Icssence divine.

Rasseiul)loiis queLjues-uus des textes où, sous le voile alléiio-

l'ique, ee!te doctrine traus[)ai'aît dans sa simplicité première.

Nous lisons dans V lilra rahha '
:

« Nous avons appris (pie l'Ancien des anciens, le ('aché d<^s

cachés, navait ni comnieucement ni lin, avant cpiil nait établi

son règne et mis la couronne. 11 grava ainsi et renferma lilliniité

dans des limites. Il tira devant lui un rideau à travers lequel com-

mença à se dessiner sa 7^<»yauté. » Ce rideau est le symbole de

l'Univers créé.

« Nous avons appris dans le fÀvrc occu/lc cpie IWncien des

anciens, le Mystérieux des mystérieux, le Caché des cachés est

imparfaitement déterminable. On sait seulement que c'est le Vieux

des vieux, l'Ancien des anciens, le Caché des cachés. (Test par ses

œuvres qu'on entrevoit faiblement son être.... »

« La tradition nous apprend - que le nom de l'Ancien des temps

n'est connu de nul être, et cpiil n'est exprimé dans l'Ecriture

qu'une seule fois, lorsque la Petite Figure prêta serment à

Abraham, ainsi qu'il est écrit : « .le jure par Moi-même (Bi), dit le

» Seigneur. » Le Seigneur, c'est la Petite Figure, et Moi-même

(Bi), c'est l'Ancien des temps. »

Dans le Livre occulte^ dans les trois Assetnb'ées, une allégorie

se déroule en longs développements ; elle (*st tirée de la tête

humaine et de ses diverses parties ; c'est à cette allégorie que

l'Ancien des anciens doit les noms de (irande Figure et de Long

Visage, tandis que Dieu manifesté par les choses créées est appelé

Petite Figure.

K C'est l'Ancien des anciens qui port(> le nom de Long Visage,

(Ht ïl'f/ra vahbd ', alors ({ue vu dti dehors, c'est-à-dire à travers

les rideaux, il porte le nom de Petite Figure. »

« La Petite Figure est appelée Seigneur ' et la Grande l'^ignre

est appelée Néant. »

« La Petite 1^'igure ^ émane de la Crande F'igure... et les deux

Figures se confondent. >»

« L'Ancien des anciens et la Petite Figure, c'est une seule et

même chose "; tout était et tout sera. 11 n'est pas susceptible de

1. Zohar, III, fol. 128" et i281> ; I. V, p. \VM\.

2. Zohar, III, fol. iBoa : (. V, p. .34 1.

3. Zohar, III, fol. 128^ ; t. V, p. 335.

4. Zohar, III, fol. 129» ; l. V, p. SSy
.'.. Zohnr, III, fol. i3il) ; t. V. p..345.

G, Zohar, III, fol. i4ii* et i4i'' ; t. V, p. 365.
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transformation ; il n'a jamais ciiangé et ii ne changera jamais ; il

est le centre de toute perfection. C'est l'image qui embrasse toutes

les images, l'image qu'on voit partout et sous toutes les formes,

mais seulement comme reproduction et peinture, tandis que nul

n'a vu ni ne peut voir l'image réelle et authentique... L'Ancien

sacré et la Petite Figure sont la même image. »

\JIdra zoula parle en termes analogues « de l'Ancien sacré, du

Mystérieux des mystérieux. »

« Il est séparé de tout, dit-elle ' , et, en même temps, il n'en

est pas séparé, puisque tout est en lui et lui en tout. L'Ancien des

anciens, le Mystérieux des mystérieux est établi et, en même
temps, il ne l'est pas ; il est établi, puisqu'il soutient tout, et en

même temps, il ne l'est pas, puisqu'on ne le trouve nulle part.

» Quand il s'établit, il projette neuf lumières éclatantes qui se

séparent dans toutes les directions, telle une lampe dont la clarté

se répand dans toutes les directions ; et cjuand on s'approche de

cette clarté que répand la lampe, on ne trouve rien en dehors de

la lampe elle-même ; tel est également le cas de l'Ancien sacré, de

la Lampe sublime et très mystérieuse. On ne trouve nulle part

Dieu ; on trouve seulement les lumières qu'il répand et qui jjarais-

sent et disparaissent tour à tour. Ce sont ces lumières qu'on dési-

gne sous les noms sacrés. Aussi tous les noms ne désignent-ils

qu'une seule et même chose. »

« Comme l'Ancien sacré est un, dit encore le même traité -,

tout en lui est joie, et cela invariablement. » Ne croirait-on pas

entendre Plotin ou Proclus décrivant l'Un absolument immuable,

où tout est en acte ?

Dans Elohim, dans la Petite Figure, VIdra rabba nous convie ^

à contempler deux côtés, celui par lequel Elohim est en Dieu, celui

par lequel il est dans le Monde. « Et maintenant, dit-elle, dirigez

vos idées sur la sagesse suprême à l'aide de laquelle la Grande

Figure se métamorphose en Petite Figure. Représentez-vous son

essence comme venant d'ici et de là, c'eSt-à-dire composée de ciel

et de terre, de divin et d'humain, d'immatériel et de matériel, tel

un homme composé de corps et d'ànie. La Petite Figure est ainsi

faite afin de s'asseoir sur le Trône, ainsi qu'il est écrit : « Et au des-

» sus du Trône, il paraissait comme un homme assis sur ce Trône »

l'Homme qui est la synthèse de tous les noms sacrés, l'Homme
en qui sont enfermés tous les mondes d'en haut et d'en bas,

1 . Zohar, III, fui 288a
; i VI. p. 82

.

2. Zohar, III, fol. 288b
; t. VI, p. 83.

3. Zohar, III, fol. i35a ; t. V, p. 354.



L.i KABBALE 87

l'Homme enfin qui embrasse tous les mystères, même ceux qui

étaient avant la création du Monde. »

Le Livre occulte nous dit ég-alement qu'Elohim présente deux

aspects, l'an caché et l'autre visible ; à Jéhovah et à Eloliim, il

donne les noms de Père ot de 1^'ils. « La Genèse, dit-il ', commence
par les mots Bercschit hnrn. Le premier mot est complet ; le

second est composé des lettres formant la moitié seulement du

premier. Le premier désigne le Père et le second désigne le Fils,

tantôt caché et tantôt visible. » Et, faisant allusion à l'œuvre de la

création par laquelle Jéliovah a engendré l^llohim et s'est mani-

festé aux lîommes, le Lime occulte ajoute : a [.'Ancien des temps

s'est étendu pour venir en contact avec des êtres liumbles et

modestes ; la bouche ose à peine prononcer ces choses sublimes. »

« Le désir des justes, déclare à son tour Vlclra rabba -, c'est de

s'attacher à l'Ancien mystérieux qu'ils entrevoient parce qu'il leur

est caché en partie, et de s'attacher en même temps à la Petite

Figure. » \JIdra rabba ajoute : « C'est à la Petite Figure que les

cheveux commencent à être divisés en côté droit et en côté gau-

che... Tandis que chez l'Ancien mystérieux, il n'y a pas de côté

gauche ; tout est droit chez lui. >> Cette métaphore nous veut rap-

peler de nouveau que Jéhovah ne peut être considéré que d'une

seule manière, tel qu'il réside en lui-même dans sa mystérieuse

unité, tandis qu'Elohim peut être. contemplé .sous deux aspects,

selon qu'il se cache en Dieu ou qu'il se manifeste dans le Monde.

Pour exprimer la même pensée, le Livre occulte fait appel à

l'une de ces considérations allégoriques sur le nom de Dieu qu'on

rencontre si fréquemment dans le Zohar.

On sait que dans l'ancien hébreu, les consonnes seules s'écri-

vent ; le nom de Jéhovah ou de lahveh s'écrit donc en traçant

successivement de droite à gauche les quatre lettres : yod, hé,

vav, hé. Sur ce tétragramme n"'n"i va se jouer à l'infini l'ingénio-

sité des Kabbalistes.

L'Idra zouta nous déclarera, d'abord, que le ijod par lequel

commence le nom sacré est le symbole du Père, de l'Ancien mys-

térieux, qui se manifeste seulement par la Mère, c"est-à-dire par

Élohim.

« Tout est un, dit-elle ", et il n'y a pas de séparation... Le pre-

mier point appelé Père est contenu dans la lettre appelée yod...

Le yod est le commencement et la fin de toutes choses. »

1. Zohar, II, fol. i78'> ; t. IV, p. i44-

2. Zohar, III, fol. 129a
; t. V, p. SSj.

3. Zohar, III, fol. 290^ ; t. VI, p. 91.
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« Tout est contenu dans le yot/', et c'est pourquoi il est appelé le

Père de tout, Père des pères, Principe de toutes choses... Il est

uni à la Mère et il ne se manifeste que par la Mère. (Test pourquoi

la Mère est la synthèse de tout ; c'est par elle qu'il se fait connaî-

tre et c'est par elle qu'il se manifeste. La Mère est considérée

comme le commencement et la fin de tout, et elle renferme tout. »

Prenant alors les signes qui écrivent le nom de Jéhovah, le

lÂvrn occulte leur fait subir une opération que les Kahbalistcs

répéteront fréquemment ; il en retranche une lettre, ramenant

ainsi le mystérieux tétrasramme à ne plus contenir que trois lettres.

La lettre qu il retranche est le hé linal ; tandis, alors, qu'il con-

tinue à voir dans le yod le symbole de l'Ancien des anciens, par-

faitement simple et entièrement caché, il ligure par le hc Elohim

caché au sein de Dieu et, par le cac^ Elohim manifesté dans le

Monde. « Dans le nom sacré lhi\ dit-il -, le car iînal désigne la

Schekhina d'en bas, de même que le lié désigne hi Srhfkhina d'en

haut; elles tiennent la ]>alance en équilibre. »

L Idm /'«^A« comparaît Elohim caclié en Dieu et manifesté dans

le Monde à l'homme formé d'une âme et d'un corps ; c'est qu'en

effet, nous ne pouvons deviner quelque chose de Dieu que j)ar ses

images et que « la reproduction^ la ]ilus semblable à l'oi'iginal est

l'image de l'homme. »

Or cette ressemblance <h' l'honuiie avec Dieu nous invite à

comparer au mâle et à la femelle les deux aspects de la divine

essence. « Par sa formation de mâle et femelle, dit ÏIdra ra/jôa\

l'homme ressemble à Jéhovah-Elohim, c'est-à-dire à l'Ancien des

jours et à la Petite Figure. »

Aussi l'Ancien des anciens reçoit-il, nous lavons entendu, le

nom de Père, et Elohim le nom de Mère.

L'union intermittente de l'Ancien et de la Petite Figure est, pour

le Monde d'ici-bas, source de imix et de l>énédiction : « Ouand la

Petite Figure ' regarde l'Ancien, sa figure s'épanouit et grandit de

temps à autre, mais non toujours, comme celle de l'Ancien; et à

ce moment, tout ce qui est ici-bas est afï'ermi. »

Cette bienfaisante union, il appartient aux saints de la pro-

voquer. « Moïse '' invo({ue deux fois Jéhovah afin de faire des-

cendre la miséricorde de l'Ancien des joui-s dans la Petite Figure.

1. Zohar, 111, fol. ligo'» ; I. VI, |>. (ju.

2. Zohar, II, fol. i-]6^ ; t. IV, p. iSg.

3. Zohar, III, fol. i4ib ; f. V, p. 365.

4- Zohar, III, fol. i4il' : t. V, p. 366.

r.. Zohar, III, fol. 128b
; I. V, j). 33r).

0. Zohar. III. fol. i38a
; t. V. p. 36i.



I.A KAltUALE 80

Moïse ét.iit tout jmissaiit. [)iiis(jii"il taisait descendre les vuies de

la iiiiséi'icorde ici-])as. Quand rAiicioii des jours se ré\èle dans

la Petite Figure, la niiséi'icoivle i'èi>ne dans le Monde. »

III

LA NATURE DK Dn;i: (si(itc). — LA THIMTl'. DIVINE

Otte doctrine, en Dieu, distingue seulement deux aspects, Jélio-

vah entièrement mystérieux, Eloliim caché d'une part et mani-

festé d'autre part : elle semble être à la source des enseignements

du Zohar ; mais, en niènu? temps, les divers traités qui composent

cet écrit joignent à la doctrine primitive les complications ({ui l'onl

transformée ; cette transformation, d'ailleurs, ne semble pas s'être

})roduite dans un sens unique ; (die a engendré, croyons-nous,

plusieurs théories de la multiplicité divine ; et ces théories, diffé-

rentes les unes des autres, se mêlent les unes avec les autres, par-

fois dans une même page ; aussi ne parvient-on qu'à grand peine

à les séparer, et les distinctions qu'on est tenté d'établir demeu-

rent-elles fort incertaines.

A

\jne première théori<' peut, sendiie-t-il, se définir cb' la ma-
nière suivante :

Au moment où il se veut manifester, l'Ancien des anciens, le

Mystérieux des mystérieux, n'émet pas une seule hypostase divine,

celle d'I'llobim, à l'égard de laquelle il serait comme le mâle à

l'égard de la femelle. 11 émet une première hypostase divine, la

Sagesse (Hornul) ; la Sagesse, à son tour, émet une nouvelle hypo-

stase, l'Intelligence (Bitid); ces deux dernières hypostases forment

un couple où Hocnid e^tle mAle et Bina la femelle.

Biii/}, d'ailleurs, ne fait qu'un avec Hocmd, en sorte qu on peut

dire, si l'on vent, (pi'iln'yaen Dieu (jue deux hypostases, le Mys-

térieux et la Sagesse. La Sagesse, à son tour, ne fait qu'un avec le

Mystérieux, en sorte qu'on peut aftirmer l'unité de Dieu.

L' If/ra :.ot(/a\a nous décrire cette trinité sous la forme de trois

têtes contenues l'une dans l'autre. La tête qui enveloppe les deux

autres figurera l'Ancien mystérieux. La tête immédiatement con-

tenue dans celle-là symbolisera la Sagesse (Hocmâ), qu'on nom-
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inera aussi le Père ou le Conunenceiiient. La tète intérieure aux

deux autres représentera F Intelligence (Bina) ou la Mère. Voici

quelques textes où le sens de cette allégorie est particulièrement

manifeste :

« Trois Tètes ' sont enfermées luiio dans l'autre, et l'une est au

dessus de l'autre. Une Tète, c'est la Sagesse mystérieurc invisible

et qui n'est point révélée ; c'est la Sagesse <le toutes les autres

sagesses. La Tète suj)rême, c'est l'Ancien sacré et le plus mysté-

rieux, la Tête de toutes les tètes, la Tète qui n'est pas une tête,

puisqu'elle est inconnue et qu'on ne saura jamais ce que cette

Tète renferme ; nulle sagesse et nulle intelligence ne peuvent la

saisir ... (Test pour cette raison que l'Ancien sacré porte le nom
de Néant, car le Néant même dépend de lui. »

c< L'Ancien ' est formé de trois tètes synthétisées en une seule,

et c'est la Tète suprême au dessus de tout. Elles sont aussi synthé-

tisées en deux, et eniin elles sont aussi synthétisées en trois...

L'Ancien sacré est aussi marqué et syntliétisé en un seul ; il est un

et tout est un. »

« Et si tu demandes" qui est l'Ancien sacré, remarque que dans

les suprêmes hauteurs, il y a une tète inconcevable et impénétra-

ble qui n'a point de marque, qui contient tout et qui renferme

également les deux tètes. Toute chose possède une organisation,

tandis cpie lui est en dehors du nomljre, en dehors de ce qui peut

être compté ; il ne peut être conçu que par le désir du cœur.

» Le Commencement (Bereschith) se trouve dans l'Ancien

sacré... C'est la lumière de la Sagesse... L'Ancien sacré rayonne

par la Sagesse...

» Toutes les choses dépendent les unes des autres et toutes sont

reliées les unes aux autres, jusqu'à ce que l'on sache que tout est

un et que tout est l'Ancien, et rien n'est séparé de lui.

)) La Sagesse est appelée Eden. L'Éden dérive de l'Eden supé-

rieur, le plus mystérieux, qui n'a ni connnencement ni fin, qui est

caché et non révêlé, et qui est appelé Lui (Hou)^ tandis que l'Eden

inférieur a un connnencement ; il est appelé : Toi (A/ah) et Père

(AI))... Dans le Livre d'exégèse de Rabin Yabba le Vieillard, il est

dit : La règle générale est que la Petite Figure porte le nom
àWtha, tandis que l'Ancien saint et mystérieux est appelé Hou ;et

cela est exact. Dès que le Commencement se produit, même mysté-

rieux, il est appelé Atha. Comme il est le Commencement, on

1. Zohar, III, fol. 288» et 288b
; t. VI, p. 8.5.

2. Zohar, III, fol. 288!' ; t. VI, p. 8/4.

3. Zohar, III, foll. 289b et 290a
; t. VI, pp. 88-90.
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l'appelle Père ; il est le Père des pères. Le Père procède de l'An-

cien sacré, ainsi qu'il est écrit : « La Sagesse sort du Néant », car

rAncicn sacré est insaisissable... Cette Sagesse e'st le connnencc-

nicutde tout... Cette Sagesse est le Père des pères et, en elle, sont

renfermés le commencement et la fin.

» Nous avons appris qu'à l'iieure où l'Ancien sacré voulait éta-

blir tout, il établit <lans les régions suprêmes quelque chose comme
mâle et femelle... ]^t cette sagesse qui contient tout, lorsqu'elle se

manifeste et resplendit grâce à l'Ancien sacré, elle ne brille que

sous la forme de mâle et de femelle. Cette Sagesse se manifeste ;

elle produit Bina (l'Intelligence) ; il y a donc mâle et femelle, car

Hocmd {hi Sagesse), c'est le Père, et Biiuî (l'Intelligence), c'est la

Mère. Ils sont deux plateau.x d'une ])alance dont l'un est niAle,

l'autre femelle. C'est grâce à eux que tout est constitué sous la

forme de mâle et femelle. Sans la Floand, il n'y aurait pas eu de

commencement, puisqu'elle est le Père des pères, l'origine de

tout. Quand l'union s'opère, la foi naît et se répand dans le

Monde. »

L'enseignement que vient de nous donner Yldra zouta se

retrouve, parfois, en d'autres passages du Zohar, en celui-ci, par

exemple ', qui commente les trois premiers mots de la Genèsr,

Bereschitli harà Éloliim :

« Bereschith désigne le mystère de HocuuL Bard désigne le

degré suprême, voilé et impénétrable, appelé Kelher. Elohim

désigne Bind. »

Le passage qui commence en ces termes s'achève par ces

paroles :

« Bereschith désigne le Verbe qui correspond au degré de

Rocmd, et il est appelé Commencement (Reschith). »

Nous trouvons ici une allusion à un enseignement qui, en d'au-

tres passages, se montre entièrement développé.

A l'hypostase par laquelle Dieu se manifeste dans la création,

Philon donnait le nom de Sagesse (Soœ'la) ou de Verbe (Aôyoç) ; le

ZoJuir, à son tour, usera de ces termes pour exposer la doctrine

que nous venons d'examiner ; Hocmd et Bind, par lesquelles se

manifeste le Mystérieux, recevront également le nom de Verbe
;

mais il faudra distinguer deux états du Verbe, le Verbe avant la

I. Zohar, I, fol. 203» ; t. II, p. G20.
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création de la matière, Verbe encore latent quOn nommera Sagesse

(Hocmâ) ou Pensée, et le Verl)e qui, depuis la création de la

matière, se manifeste en celle-ci ; ce dernier corres})ond à Buta ;

c'est lui qui mérite vraiment le nom de Verbe.

Par là, la théorie qui distingue la trinité du mystérieux Ancien,

de Hocmd et de Bina se trouve, en quelque sorte, ramenée à la

théorie qui voyait seulement en Dieu Li dualité de Jéhovali et

d'Elohim, mais au gré de laquelle h]loJiim oti'rait deux as])ects,

l'un caché et lautre manifesté dans la création.

A la théorie que nous venons de résumer font allusion les paro-

les que nous citions : « BercscJiith désigne le Ver])e qui corres-

pond au degré de Hocmd. »

Cette même théorie se trouve exposée en (h'-tail dans le passage

que voici '
:

« La création sopéra par la volonté du mystérieux Infini, (^e

n'est que pour la création des œuvres en détail qu'est prononcé le

mot parole pour hi première fois, ainsi ([u'il est écrit : a Et Elo-

» him dit : Que la lumière soit. «Donc le Verbe n'apparaît que pour

la création des détails, alors que la création de la matière géné-

rale fut opérée avant l'apparition du Verbe, (l'est pourquoi, dans

les deux premiers versets de la Gcnrse. où est exposée la créa-

tion de la matière en général, on ne trouve pas le mot : vayomer,

dit. Bien que les mots : Bercschilh hara ÉInhiin signifient : Parle

Verbe, Elohim créa, de ce <{ue la matière a été créée par le

Verbe, on ne doit pas conclure <|ue celui-ci se fût déjà manifesté

avant la création, (^.ertes, il existe de toute éternité, mais il ne se

manifesta pour la ]n'eniière fois qne quand la matière fut créée.

Avant, le mystérieux Infini manifestait sa tonto-puissance et son

immense bonté à l'aide de la mystérieuse Pensée, même essence

que le mystérieux Verbe, mais silencieuse. Le Verbe, manifesté à

l'époque de la création de la matière, existait avant sous forme de

Pensée ; car, si la parole est capal)le d'exprimer tout ce qui est

matériel, elle est impuissante à manifester l'immatériel. »>

Cette Pensée, nous le voyons ici, c'est le Commencement que

désigne le mot Beresr/ii/h, comme, tout à l'heure, ce même com-

mencement correspondait à la Sagesse (Hoond); cette Pensée et

cette Sagesse sont donc bien identiques.

Dans le passage^ suivant -. nous retrouvons, touchant l'Infini,

1. Zohar, I, lui. itil' ; I. I, |)|). <)8-()r(.

2. Zohar, {, loi. 21a
; t. I, p. 129.
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la Pousée et lo N'erbe, dos consiilùi'atioiis <[iii s jipparcjitrMil iict-

teiiieiit aux pr(''cé(l(Mites.

« A I iiitéi'ieiii' (le la l*eiisce. il n y a personne (jui puisse eoii-

cevoir cpioi que ce soit ; à plus forte raison est-il impossible de con-

ruiitre riufini (Af/ti-Sn/t/i i «pii es( impalpable. Toute question et

toute méditation resteraient vaines ]>our saisir l'essence de la

l'ens('e suprême, centre de tout, secret de tous les secrets, sans

eonimencemeut et sans lin. inlinie, dont on ne voit plus qu'une

l)etite parcelle de lumière. t(dle (pie la pointe d'une aiguille ; et

encore cette parcelle n"est-(dle visible que grâce à la Ibrme maté-

rielle (ju'elle a prise ; car le Verbe a pris la l'ornu' des signes de

lalpbabet. »

Hovnid est donc, ;"i t(jute raison, aussi inaccessible (jue le Mysté-

rieux, que rinlini, <jue le Point suprême. 'rou( liant cette Sagesse,

on [)eut bien poser la (piesti(jn : < (jui est-(dle ? » Mais cette ques-

ti(jn est destinée à demeurer sans réponse. Pour (ju'on puisse

rép(»iidre : « Elle est cela », il faut qu'elle se soit manifestée dans

la matière, (jue, de Verbe silencieux, elle soit devenue Verbe

parlé. C'est ce cpie nous allons apprendre '.

(( Avant la création, tout était au-dessus de l'entendement et de

la conception, et Ilociiid était aussi caché que le l^oint suprême,

t^e n'est (jue ([uand la linnière se fut ré])andue sur le Monde, qu'on

])ut sapercevoii' de l'existence de cette lunuère ; avant la créa-

tion, la subtilité de cette lumière était telle ({ue nul n'en pouvait

percevoir l'existence. Mais lorsque la lumière devint accessible au

jMonde, on coninien(;ait à se demander : « (jui (Mi)? ». C'est alors

seulement que l'existence de (icla (Éleli) devint possible. Ce mys-

tère est également ex])rimé par les paroles de l'h^critui-e : « Du
» sein de (Jui ^1//) la glace est sortie. » En eflet, le Monde serait

comme une glace s'il n'y avait ({ue Mi. car toute demande et

toute recherche seraient infructueuses...

» La ^érité est ([u'avant la création du Monde, il n'y avait

aucuiH' distinction entre le l*rincipe suprême et le Verl>e. (J'est

seulement après la création qu'on commen(;a à distinguer entre

(jui (Mi) ? et Cela (EIeh) ; m'algré cette distinction, l'un et l'autre

ne font (ju'nn... De même, le Principe suprême et le V(M'be sont

deux, tout en n'étant (in'un au fond. »

/<,lui,\ I, Inl. :\n-' ; I. I. |i. iSS
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C.

La ti'inité, décrite jusqu ici, du Mystérieux, de la Sagesse et de

r Intelligence, ou bien du Principe sujDrênie, de la Pensée et du

Verbe va se multiplier et se compliquer.

\SJdra zoiita nous a enseigné que Hocmd et Bind étaient « quel-

que chose comme mâle et femelle n
; elle leur a donné les noms

de Père et de Mère.

Or, dit ce même livre ', h dans l'endroit où sont contenus le mâle

et la femelle, ils ne subsistent que par un autre état de mâle

et de femelle. » Le couple de Hoctud et de Bind va, dès lors, pro-

duire un nouveau couple ; le Père et la Mère auront un Fils et

une Fille.

De ce Père et de cette Mère, de ce Fils et de cette Fille, l'exis-

tence est symbolisée par les quatre lettres qui forment le divin

tétragramme :

« Le yod ^ est renfermé dans la Sagesse ( llocnnij ; lié, c'est la

Mère, qui est appelée Bina ; vav et hé sont les deux enfants qui

sont couronnés par la Mère. »

De la Fille, née de Hocmd et de Bina, il ne sera guère question
;

elle s'efface devant le Fils. « Le Fils prend possession de tout ',

il hérite de tout et il se répand partout. Le Fils transmet l'héritage

à la Fille qui est nourrie par lui. Car la loi est que le fils hérite du

père et de la mère, et non la lille ; c'est par le lils que celle-ci est

nourrie, »

A cette Fille <d)scure, Yld/a zouta ne donne même pas de nom,

tandis qu'elle jjrond soin de nommer le Fils. « Le Père, la ^lère

et le Fils, dit-elle, sont appelés Sagesse (llocmâ), Intelligence

(Bind) et Savoir {Da 'ath). Comme le Fils porte les signes caracté-

ristiques du Père et de la Mère, on l'appelle Savoir, car il est leur

témoin ; et ce Fils est appelé Premier-Né. «

La Fille céleste est si complètement éclipsée par le Fils que,

pour désigner le couple du Fils et de la Fille, les Kal>l)alistes se

Contentent parfois de désigner le Fils ; c'est ce que nous voyons

au passage suivant de YIdra zouta '•, passage où, d'ailleurs, le

nom de Bind n'est point donné à la Mère, mais au F^ils :

« Dans le livre d'exégèse de Uabbi Abba l'ancien, il est dit :

1. Zohar, IIJ, fol. 21)0» ; t. VI, p. (jo.

2. Zohar, III, fol. 290'' ; t. VI, p. 92.

.'i. Zohar, III, fol. 291a
; t. VI. p. 94.

/(. Zohuv, III, fol. 290a
; t. VI, p 90.
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Qu'est-ce que Bina ? Bina est produit pai* l'union du yod^i du hé,

comme son nom l'indique [Benfa/i, Fils de Dieu). C'est la perfec-

tion de tout. Quand les deux sont unis et que le Fils est avec eux,

la synthèse parfaite est réalisée, car ainsi se trouvent réunis le

Père et la Mère, le Fils et la b'illc. »

r>

Après avoir exposé la théorie de ^la paternité divine, Vldni

zoiila ajoute '
: « Bien que, dans le Licre occulte, ces choses aient

été dites d'une autre façon, tout ce que nous disons, dans 17^/;'«,

au sujet du Père et de la Mère est exact. » Que dit donc le

Livre occulte ?

Le Livre occulte considère un Père et une Mère, qa il nomme
Jéhovah et Elohim, et qu'il fait correspondre aux deux lettres i/od,

hé du nom divin ; de ce Père et de cette Mère, il fait sortir uni-

quement un Fils, qui corresjjond à lettre vav.

« Jéiiovah est le cùté m;Uc, dit-il, ^ et Elohim le côté femelle...

Yod désigne le uu^le, hé la femelle ; vav sort des deux. »

« Il y a un yod caché, poursuit-il '*, en môme temps qu'un yod
visible. » Ce yod caché, c'est évidemment Hocmd, nommée ici

Jéhovah, tandis que le yod visihle, c'est hr, c'est Bina, appelée

ici Elohim. « Le vue, qui resscndde à la languette d'une hnlance,

les tient en équiliJde. \.'yod seul désiguf' le principe mâle. Le hé

désigne le principe femelle. De l'union du yod et du hé, sortit le

vav. »

Ce lils de Jéiiovah et (ri^loliiiii, le Livre occulte le désigne

comme le Verbe *
: « ïocl et hé sont les deux couronnes qui s'em-

brassent, et c'est d'elles que sort la Langue qui parle des choses

sublimes. Le vcw est caché entre le yod et le hé. »

Avec cet enseignement du /Àvre occulte concorde la doctrine de

maint passage du Zohar. \^ldra Dc-Maschcana, par exemple,

reprend des pensées semblables à celles du Livre occulte ; comme
le hé s'écrit en ajoutant un petit trait vertical au daleth, cette Idra

représente Bind jîar la lettre daleth lorsqu'elle n'est ]3as encore

unie à Hocmd, et par la lettre hé lorsque cette union est accomplie :

« Sache, dit-elle ", que j'ai vu liabbi Siméon en songe, et que je

I. Zohar, III, l'ul. 2()ia ; I. VI, [>. (p.

2. Zotiar, II, fol. 178a
; t. IV, p. 142.

3. Zofiav, M, fol. 1781» ; t. IV, p. i43.

/(. Zotiar, II, fol. 176'' ; t. IV, p. i^fj.

5. Zohar, II, fol. i?.3b
; l. III, p. A?»-
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lui ai (lit : Maître, tu nous as ensoiiiiié ([ue le t/utl est aussi le sym-

bole de la Sagesse, et, en eltet, c'est ainsi. Mais pourquoi /té est-

il le symbole de Bina f II m'a répondu : Vois <|ue l'Ecriture dit :

u Et un tleuve sort de 1 Eden pour arroser le jartiin. » (Juel est ce

tleuve qui sort de l'Eden ? C'est Bhid. Le yod est un point mysté-

rieux ; hé projette les lumières de tous les côtés. Mais, comme on

nous l'enseifiiie, hé était dalplh : le i/ot/ s'unit avec daleth comme
sunissent le mâle et la i'emelle, et alors dalclh devient hé. Le hé

devient mère et enfante le rai\ C'est le Hls (lui se tient toujours

devant la Mère et (jue la Mère allaite. »

Un autre passage du Zohar ' indique nettement la suite des pro-

cessions qui, du Mystérieux ou Néant, descend successivement à la

Pensée, à l'Intelligence, oïlin au Verbe, et qui réunit toutes ces

hypostases dans l'unité :

« C'est la voix qui l'orme le verbe, et il n'y a point de voix sans

verbe. La Voix a été envoyée de la région suprême pour garder

le Verbe ici-bas : cai' ii n'y a pas (b> voix sans verbe ni de verbe

sans voix...

» Remarquez (jue la Pensée est le premier degré ; c'est le

degré inconnu et impénétrable. Ouand la Pensée s étend plus

loin, elle arrive à la région de l'Esprit ; cette région tonne la

troisième - des Sephirolh suprêmes, Uind ; ce <legré est moins

caché que le premiei'. Lorsque l'Esprit s'étend, le Verbe sort alors.

... La Voix est la synthèse de toutes les forces célestes, et c'est

elle qui conduit le Verbe, pour que celui-ci prononce des paroles

de joie. En examinant bien ces degrés, on ti'ouvera que la Pensée,

la Hind (l'Esprit-Saint), la Voix et le Verl)e ne forment qu'Un,

que tout se ramène à la Pensée, première de toutes, et qu il n'y a

aucune séparation entre eux ; tout est Un, et la Pensée est unie

étroitement au Néant et n'en est jamais séparée, ainsi (piil est

écrit : « Le Seieneur est Un et son nom est Un. »

L)ans la tbi'oric dualiste de la iJivinité, on considérait en Dieu

deux aspects ; d'une part était l'Ancien, Jébovah ou la Grande

Figure, qui demeurait sans cesse dans un impénétrable mystère ;

d'autre part, était Elohim ou la Petite Figure ; celle-ci présentait

comme. deux côtés, un par lequel elle demeurait cachée au sein

de Jéhovah, un autre par lequel elle se manifestait au ]\tonde.

I. Zohar, I, fol. 246^ ; l. II, pp. 575-57G.

•2. Parce ([u'au dessus de la Pensée, se trouve l'Aucien ou Néant.
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("est cette Petite Figure, cet Hllohim que nous avons vu, tout

d'abord, se dédoubler pom- donner le couple de la Sagesse et de

r Intelligence ; de ce coni)le, ensuite, nous avons vu sortir le Verbe.

Il scnd)le donc que, semblables à la l'etite Figure dont ils pro-

\ieninint, la Sagesse, l'Intelligence et le Verbe présentent chacun

deux côtés, un côté supérieur par lequel ils demeurent cachés au

sein de l'Ancien, un côté inférieur par lequel ils se manifestent

ici-bas.

C'est l'enseignejnent (]ue donne nettement un texte de VIdra

zniila '.

'< Dans le Livri' des mf/'^lrrrs, dit ce texte, nous avons appris

([ue le f/od supérieur est le même que le t/od inférieur ; de même,
le /lé et le vav supérieurs sont les mêmes que le hé et le vav infé-

rieurs ; les supérieurs dépendent de l'Ancien, les inférieurs de la

Petite Figure ; bien plus, ils forment la Petite Figure ; car, tous,

ils dépendent de l'Ancien Sacré. Le nom de l'Ancien est caché à

tous et est insaisissable. Pour que ceux d'en bas puissent subsis-

ter, les lettres supérieures dépendent de l'Ancien des jours ; car.

autrement, elles ne pourraient subsister. Et c'est pourcjuoi le nom
saint (^y /t r) est, à la fois, caché et révélé ; les lettres qui dépen-

dent de l'Ancien des jours sont cachées à tous, tandis que celles de

la Petite Figure sont accessibles Les lettres qui dépendent de

l'Ancien sacré sont cachées ; an f/od d'en haut, caché, correspond

le yod d en bas, révélé.... La lettre hé cYen haut rend stable l'au-

tre hé, le hé d'en bas. »

La Sagesse, c'est clair, pas plus que l'Intelligence et le Verbe,

n'est exempte de ce double aspect; elle est, à la fois, mystérieuse

et révélée; Yldrn zoula, d'ailleurs, le répète un peu plus loin-:o 11

y a deux Sagesses, la supérieure et l'inférieure. »

F.

Mais à cet enseignement, s'oppose un autre enseignement que

nous avons précédemment entendu ; selon cet enseignement-ci,

Hocmd ne se révèle aucunement ici-bas ; elle demeure aussi mys-

térieuse que l'Ancien. Ne nous étonnons donc pas de rencontrer,

dans le Livre orculle, une doctrine toute contraire à celle que

YIdra zoula prétend en tirer. Selon ce Licre occulte, la Sagesse,

que représente la lettre i/od, n'offre pas deux côtés ; elle n'offre

1. Zohar, III, loi. 289^ ; 1. VJ, p. 86.

2. Zohav, III, fol. 290a
; t. VI, p. 90.
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qu uu aspect, l'aspect supérieur et mystérieux. Seuls, rintelli-

gence et le Verbe, que figurent les lettres hé et vat\ sont, à la fois,

mystérieux et révélés ici-bas ; c'est seulement par l'Intelligence

et le Verbe que nous pouvons soupçonner la Sagesse.

« Il y a, (lit le Livre occulte ', un vav d'en baut et un vav d'en

bas, de même qu'il y a un hé d'en haut et un hé d'en bas ; mais il

n'y a qu'un yod d'en baut, auquel rien ne s'associe et auprès

duquel nul ne peut monter. C'est par l'union du vav et du hé qu'on

aperçoit faiblement le yod, telles les veines qu'on aperçoit sous

l'épiderme. Malbeur au ]\Ionde qu.and l'épiderme est assez opa-

que pour cacher complètement les veines ! Le yod èdoÀve le

vav et le hé, et malheur au Monde quand le yod se détourne du

vav et du hé par suite des péchés des hommes ! »

G.

Suivons les conséquences de ce dernier enseignement.

En Dieu, il y a deux hypostases qui demeurent inaccessibles à

toute connaissance ; c'est, d'abord, l'Ancien, le Mystérieux, la

Grande Figure ; c'est ensuite la Pensée silencieuse, la Sagesse,

li0C77^d.

Il y a aussi deux iiypostases qui se révèlent partiellement au

Monde créé ; c'est l'Intelligence (Bina), et c'est le Verbe, fils

(VHocmd et de Bina.

Mais comment distinguer l'une de l'autre les doux hypostases

absolument inconnaissables ? Bien naturellement, on sera conduit

à les confondre, à ne plus voir en Dieu, que trois hypostases dont

une demeure absolument mystérieuse, tandis que les deux autres

se manifestent en partie dans la Création.

Cet enseignement, c'est celui que donnent une foule de passages

du Zohar.

Parfois, l'hypostase suprême et mystérieuse reçoit simplement

le nom de Dieu. Le j)lus souvent, on lui donne le nom de Saint, en

y ajoutant aussitôt cette formule : Béni soit-il ! Elle reçoit aussi ces

titres : l'Ancien, le Mystérieux, la Cause de toutes les causes,

l'Infini, la Sagesse d'en haut. On l'appelle le Boi d'en haut ou

simplement le Boi Elle est enfin le Père ou l'Essence fécondante.

Du Saint émane, en premier lieu, la Lueur ou Splendeur (^ZoAarJ.

Elle est la Mère d'en haut et d'en bas, la Matrone céleste, l'Es-

sence génératrice. Elle est la semence et l'origine de l'Univers.

I. Zohar, II, fol. 777a
; t. IV, p. i4i. •
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Elle est la Gloire (Schekhinn) d'en haut et d'en bas. « La Schek-

hina, qui réside en haut \ réside ég-alement en bas parmi les

douze tribus d'Israël. » Aussi cette épouse du Saint reçoit-elle sou-

vent le titre de Communauté d'Israël. « Le Saint (béni soit-il !),

c'est le Père -, et la Communauté d'Israël, c'est la Mère. »

Du Saint et de la Schekhina naît le Verbe, qui est souvent

nommé Roi d'en bas. Entre le Saint et la Lueur, il est le lien,

l'intermédiaire ; aussi recoit-il fréquement le nom de Colonne du

Milieu.

Quant au titre d'Elohim, il est donné tantôt à la Mère et tantôt

au Verbe.

Les textes qui attirment cette doctrine ou qui en reçoivent leur

éclaircissement sont extrêmement nombreux. Contentons-nous

d'en citer ou d'en résumer quelques-uns.

(» Le mot '

: Lueur (Zohar) désigne l'étincelle que le Mystérieux

iit jaillir au moment de frapper le vide et qui constitue l'orig-ine

de l'Univers, jîalais construit pour la gloire du Mystérieux, Cette

étincelle constitue, en quelque sorte, la semence sacrée du

Monde Ainsi le mot Lueur (Zohar) désigne la semence qu'il

a jetée pour sa gloire

» A l'aide de la Lueur (Zohar), origine de tous les Verbes

(Maamaroth), Dieu créa le Seigneur (Elohim). Qu'on ne s'étonne

pas que l'Écriture ait employé le terme : créa pour désigner la

manifestation d'Elohim, bien que celui-ci soit d'essence divine

» Lorsque Moïse demanda à Dieu quel était son nom, celui-ci lui

répondit : Ehiék ascher éhiéh (Ego smn qui sum). Le nom sacré

à'Éhiéh figure des deux côtés, alors que le nom (YElohim forme la

couronne, puisqu'il figure au milieu ; car Ascher est synonyme

d'Elohim

» Au moment où le Verbe de Dieu retentit, l'Essence généra-

trice se manifesta également. De sorte que le Verbe, formant

la semence divine et appelé Ascher, se trouve au milieu, entre

l'Essence fécondante, le premier Ehiéh, et l'essence génératrice, le

dernier Éhiéh. La Lueur fZoA^rj désigne également l'Essence géné-

ratrice

» L'hypostase Elohim forme le trait d'union entre les deux

autres, la fécondante et la génératrice, qui ne sont jamais séparées

et ne forment qu'un Tout. »

1. Zohar, I, fol. a^ôa
; t. II, p. Sy/j.

2. Zohar, III, fol. 6ii>
; t. V, p. 169.

3. Zohar, I, fol. i5a et ih'o ; t. I, pp. 90-92.
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Dans tout ce texte. Elohim désigne le Verbe ; eu voici uu où le

titre d'Eloliim est coustaumient donné ;i la Mère d'en haut, tandis

que le Verbe reçoit le nom de Colonne du milieu :

« Il y avait ' un roi qui se proposait de construire plusieurs éditi-

ces. Ce roi avait un architecte qui ne faisait rien sans l'autorisation

de son roi... . Le roi, c'est la Sagesse supérieure d'en haut. Le roi

d'en l>as est la Colonn(^ du milieu. Elohim est larchitecte céleste

appelé la Mère d'en haut. Elohim est également l'architecte d'en

J)as ; etcest celui qui est désigné parle nom de Schekliina d'en bas...

» Le Père adressa le Verbe à la Mère : Qu'il soit fait telle

chose. Et aussitôt la chose fut faite. »

Un peu plus loin, au gré du Zohar -, c'est « lu Mère qui dit au

Père : Faisons l'homme à notre image. » Le Père, « c'est le

Suprême de toutes les choses suprêmes, c'est celui qui est appelé

hi transe de toutes les causes, c'est celui qui fait iiaitre toutes les

causes suivies d'ellets, et sans lequel rien ne se fait et rien n'existe,-

c'est Celui sans l'autorisation duquel rien n'est fait au ciel

» Ces paroles : «* Faisons l'houmu' à notre image » indiquent

en vérité que, dans l'essence divine, il y a deux hypostases qui se

parlaient l'une à l'antre à ce moment. La seconde dit à la pre-

mière : " l'aisons », parce (]u elle ne doit rieu faii-c sans lautori-

sation et la parole de la première ; de même que la première ne

fait rien sans consulter la seconde. »

Le Verbe est ainsi l'intermédiaire nécessaire entre la (^ause des

causes et la Mère d'en haut, entre le Saint et la Schekhina, car un

peu plus loin, le Zoltar écrit ••
: « La Schekhina dit au Saint (béni

soit-il !) : « Faisons l'homme à notre image. »

Dans cette trinité de la Cause suprême, d'Eloliim et du Vei'be

(j[ui est leur constant hitermédiaire, ne voyons rien qui contredise

à l'unité de l'essence divine : « Je ne vous ai pas dit ' que celui

qui est appelé la Cause des causes soit le même qu'Elohim, et j(;

ne vous ai pas dit non plus que celui <]ui est appelé la Cause des

causes soit un autre qu'Elohim. Dans l'essence divine, il n'y a ni

association ni nombre ; tout y est Un. L'association qui existe dans

l'essence divine est comparalde à celle qui existe entre le mâle et

la femelle, (pii ne sont appelés qu'un... l']n réalité, l'essence divine

est. une ; il n'y a ni association ni nombre. »

Ce mystère de la trinité dans l'unité est exprimé avec force

I. Zuluir, J, lui. ^2;|
; t. 1, p. i30.

2. Zohar, I, fol. 22» ; t. I, p. i38.

i. Zohar, I, fol. 28* ; t. I, p. i4i.

[\. Zohar, 1, fol. 22'> ; t. 1, [). i3y.
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dans ce passage du Zoliar ' (jui doit être d'assez fraîche date,

comme Tesi, dans récriture liél>i'aï([ue, l'usage des points-voyelles :

« Lorscjue le Point étincelant, (jui est la semence du palais de l;i

matière, se dessina, le Tout prit la forme de trois points, repré-

sentés par les points-voyelles, holfim^ soiu-f-tj et hireq, qui se

confondent l'un dans l'antre et ne forment qu'un seul mystère. »

l^e Saint, le Koi d'en liant, ne se nianifest(> jamais ici-bas ; mais,

cachées au sein ^\o l)i(ni, la Schekhina et la Colonne du milieu

se révèlent dans le Monde. Aussi parle-t-on constamment de la

Schekhina d'en liant et de la Schekhina d'en bas, d'Elohini d'en

haut et d'Elohini d en l)as N'allons pas en conclure cju'il existe

deux Schekhina ou deux hUohim.

« L'Elohim d'en haut - et celui d'en bas ne sont qu un sous

deux aspects différents »

« La Schekhina ' se fait d'elle-même. ;'i l'exenq^le du Saint

(béni soit-il !) dont elle n'est jamais séparée... Elle est à Dieu ce

que le point-voyelle est à la lettre ; le point-voyelle n'est pas une

chose distincte de la lettre, mais une indication de la manière de

la prononcer... Nous savons que Dieu est en haut et qu'il est en

bas, de même que l'accent d'en haut et le point-voyelle d'en bas

font partie de la lettre elle-même qu'ils accompagnent. Celui qui

s'évertue à faire une distinction entre la partie de Dieu qui est

plus haute et celle qui est plus basse, n'a pas de part en Dieu. »

H.

Toute cette doctrine kabbalistique de la triuité divine olfre,

avec la doctrine chrétienne, une bien grande ressemblance ; entre

les deux enseignements, toutefois, une différence persiste ; pour

les Chrétiens, le Verlx^ est la seconde personne de la Sainte-Tri-

nité ; c'est du Père et du Verbe que procède l'Esprit-Saint; au

contraire, pour les Kabbalistes dont nous venons de rapporter

l'enseignement, la seconde hypostase de la Trinité divine, c'est la

Lueur ; le Verbe est le fils du Saint et de la Lueur. Nous allons

voir s'effacer cette dernière divergence entre la pensée rabbinique

et la foi chrétienne; nous allons voir la Lueur procéder du Saint

et du Verbe.

Du Principe suprême, du mystérieux Ancien, une foub> du

I. Zohoi\ ibl. i51i ; l. I, pp. () 1-92.

a. Zohar, 1. fol. .'îi'> ; t. I. p. 107.

?i. Zohar. II, fol. (58a
; t. IV, p. 94.
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textes kabbalistiques font sortir une première hypostase d'où

émane, à son tour, une seconde hypostase ; de ces deux hypos-

tases, la première, que représente la lettre i/0(L est mâle, et la

seconde, figurée par la lettre hè, est femelle. Mais aux deux

essences qui forment ce couple, les textes kabbalistiques ne don-

nent pas tous les mênjcs noms. Les uns les nomment Sagesse

(Hocmd)et Intelligence (Bindj. Les autres les nomment Pensée et

Verbe. Ce sont là, d'ailleurs, semble-t-il, de simples variantes de

langage qui n'entraînent point de différence dans les idées ; et les

deux sortes de dénominations s'échangent, d'ailleurs, fréquem-

ment.

Les Kabbalistes qui, au couple issu du Mystérieux, donnent les

noms de Sagesse et d'Intelligence, réservent le nom de Verbe au

fils de Hocmd et de llin() ; ainsi sont nées les doctrines que nous

venons d'exposer.

Tout de même, ceux qui ont donné au Père et à la Mère célestes

les noms de Pensée et.de Verbe, ont, au fils issu de ce couple,

donné le nom de Lueur. La doctrine, d'ailleurs, parnît s'être déve-

loppée, dans ce cas-ci, exactement comme dans celui-là ; il y a eu

simple interversion des rôles attribués, ici et là, à l'Intelligence

ou Lueur et au Verbe.

La théorie nouvelle des processions divines se développe tout

au long dans un passage dont nous avons déjà cité les premières

phrases '
.

•

« Le Verbe existe de toute éternité, mais il ne se manifesta

pour la première fois que quand la matière eût été créée. Avant,

le mystérieux Infini manifestait sa toute-puissance et son immense
bonté à l'aide de la mystérieuse Pensée, même essence que le

mystérieux Verbe, mais silencieuse. Le Verbe, manifesté à

l'époque de la création de la matière, existait avant sous forme de

Pensée... C'est pourquoi l'Lcriture dit : « Et Elohim dit. » C'est-

à-dire : Et Elohim se manifesta sous forme du Verbe. Cette

semence divine, par laquelle la création a été opérée, venait de

germer et, en se transformant de Pensée en Verbe, elle fit entendre

un bruit qui s'entendit au dehors. »

Cette Pensée silencieuse demeure cachée ; elle ne se manifeste

pas dans la création ; aussi le texte que nous lisons la tient-il pour

source d'une lumière que la niatière ne saurait recevoir. Il existe

une autre lumière, communicable à la matière ; cette seconde

I. Znhar, I, fol. iCl» ; t. I^, pp. 98-100.
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, lumière procède de la Sagesse et du Verbe, du Père et de la Mère

célestes. Aussi notre texte poursuit-il eu ces termes :

« L'Ecriture ajoute : « Que la Lumière soit (ïphier)>^ car toute

lumière procède du mystère du Verbe. Le mot : ïehi se compose

de trois lettres, un y<td au commencement et à la fin, et un hé au

milieu. Ce mot est le symbole du Père et delà Mère célestes, dési-

gnés par les lettres yod et hé, et de la troisième essence divine,

qui procède des deux précédentes et qui est désignée par le der-

nier yod à\\ mot : iehi ; cette lettre est identique à la première,

pour nous indiquer que toutes les trois hypostases ne sont qu'une.

Le Père, désigné par le premier yod, est le dispensateur de toutes

les lumières célestes. Lorsque la matérialisation du vide fut opérée

parle son du Verbe, désigné par hé, la Lumière céleste se cacha,

étant incompatilde avec la matière Quand le Verbe se mani-

festa, il sunit au Père pour la dispensation de la Lumière qui,

incompatible avec la matière tant qu'elle procédait du Père seule-

ment, devint accessible à bi matière dès (pfelle procéda du Père

et du Verbe. Le premier yod du mot 'iehi désigne le Père ; le der-

nier yod désigne la Lumière céleste ; ce yod fut placé après le hé,

parce que, pour que la Lumière céleste ([uil désigne devînt acces-

sible à la matière, il a fallu qu'elle procédât du Père et du Verbe,

du premier yod et du hé.

» Comme les trois points-voyelles désignent également les

trois iiypostases divines, le liolein désignant le Père, le soureq le

Verbe et le hireq, la Lumière céleste, il s'ensuit que cette dernière

hypostase jjrocède des deux premières avec lesquelles elle n'en

forme qu'une. C'est pourquoi le mot or est pourvu du point-voyelle

holem, point suspendu au dessus de la lettre sans la toucher, afin

de nous indiquer que la lumière procédant du Père, symbolisé par

le point-voyelle holem, ayant été inaccessible à la matière, il a fallu

qu'elle procédât du Père et du Verbe. »

Ce passage, assurément, reflète la fornude : Qui ex Pâtre

Filioque procedit, du Credo ; il est donc de date assez récente,

encore que, dès le v*^ siècle, les églises d'Espagne aient accoutumé

d'énoncer cette formule.

I

Cette doctrine où, du Mystérieux, nous voyons sortir succes-

sivement la Pensée, le Verbe, enfin la Lumière capable de se

manifester dans la création, cette doctrine, disons-nous, paraît

avoir subi la même contraction que celle où l'Ancien émettait
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l'Intelligence, la Lueur et le Vcrlie. Dans le Mystérieux des mysté-

rieux s'est fondue la Pensée silencieuse, la source de la Lumière

({ue la matière ne peut recevoir. Dieu a été ramené à n'être (juune

trinité. La première hyjjostase, qui est l'inilni ou le Roi, est

demeurée inconnaissable. Le début de la création a coïncidé avec

la génération du Verbe. Du Père et du Verbe. ;i ])rorédé la

Lumière capable de se manifester ici-bas.

Le Zoliar nous enseigne ', dès lors, qu'au commencement, le

Roi ou l'Infini frappa le Vide avec le Verbe. « Le son cki Verl)e

constituait donc le commencement de la matérialisation du Vide.

Mais cette matérialisation serait toujours demeurée à létat d'im-

pondérabilité. si, au moment de frapper le Vide, le son du Verbe

n'eût fait jaillir le Point étincelant, origine de la Lumière, qui

constitue le mystère suprême et dont l'essence est inconcevable.

C'est pour cette raison que le V^erbe est appelé Commencement,

attendu qu'il est l'origine de toute la création. »

Pour achever la ressemblance de cet enseignement avec celui

que donne l'Eglise catholique, il conviendrait de donner le nom
d'Esprit-Saint à la Lumière céleste. Un tel langage serait-il con-

forme à la pensée des auteurs du Zohar ?

Le Zohar parle, à plusieurs reprises, de l'Esprit d'I^^lohim.

Dans une de ces circonstances, il écrit -
: « Remarquez que le

Monde a été créé par le Verbe uni à l'I^^sprit. ainsi qu'il est écrit:

(( C'est par le Verbe du Seigneur que les cieux ont été affermis,

» et c'est l'Esprit de sa bouche qui a ]iroduit toute l'armée des

» cieux. » Ainsi l'Ecriture fait mention et du Verbe et de l'Esprit
;

l'un ne va jamais sans l'autre. » Ce texte permettrait, semble-t-il,

de regarder l'Esprit comme identique à cette Lumière dont la

matière jjeut recevoir communication.

Un autre texte est plus obscur ^ Nous y voyons que Dieu, au

cours de la création, s'est manifesté successivement sous forme de

quatre liypostases. Il s'est produit, d'al)ord, sous l'hypostase

Schadaï, puis sous l'hypostase Çebaoth, ensuite sous l'hypostase

Elohim. Enfin, une voix douce et harmonieuse se fit entendre. « (^ette

voix, c'était l'Esprit d'Elohim.. .. Et ce n'est que quand la voix

douce et harmonieuse se lit entendre que le nom de Jéhovah fut

complet Le nom de Jéhovah est formé de quatre lettres qui

sont en quelque sorte, pour l'essence divine, ce que les mend^res

sont pour le corps humain. » Ce passage nous fait souvenir d'une

I. Zohar, I, fol. ly» ; t. I, p 90.

a. Zohar, I, fol. i.^fi» ; t. 11, pp. 2i3-m:4.

3. Zohar, 1, fol. jGa
; t. \, p. 97.
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(loctriue <|ii(' nous uNotis ijrccôflcMiiiueiil reiic<»iilrée. Au i:iv <l(» cotte

doctrine, le l*ère et la Mère célestes, floruia o\ lîiruL représenlés

par le //0// et le ]>i'einiei' hé à\\ tétraiiraiiune divin, ont eu nu fils et

une Uile, (jue l'epiM'sentent le rav et le second hr. l'^oliini serait,

si ce rappi-oclienienf est juste, le fils de \;\ Sauesse et <le rintelli-

licnce, t.indis que Tl^^sprit (ri^]l(tliini ow serait la (ille.

Kn donnant à la Lumière crleste le iu)ni d"l']sprit-Saint, on ren-

drait Tin des enseignements du Zo/inv plus exactement scmbla])le

à la doctrine catholique sur la Trinité divine. Mais cette dénomina-

tion n'est point utile si, de cet enseignement kahhalistique, on

veut seulement rapprocher la Théologie dlbn tialnrol. La trinité

du Créateur, du Verhe ou Volonté et de la Liunière, tcdle (pie la

conçoit Avicéhron, a grande analogie avec la divine Trinité définie

par nombre de Kabbalistes. Ne soyons donc pas surjtrisdes ra[)pro-

chements ({u'on peut taire entre la [)ens(''e du Rald)in de Malaga

et le dogme de l'Egiise ; nond)re de rabbins ont j)ror('ssé des théo-

ries tout aussi voisines du (Christianisme.

Nous nous sommes ell'orcé de distinguer nettement les théories

diverses que le Zohar proj^ose touchant Fessence d ivi ne : et peut-être

pourrait-on précisément nous reprocher d'avoir mis trop de netteté

dans ces distinctions : certes, les ditl'érfMits systèmes <pie nous

avions exposés se retrouvent dans le Zohar. mais ils ny sont pas

séparés les uns des autres ; en dépit des contradictions cpTils s'op-

posent entre eux, ils se mélangent et s'enlacent diiuîxtricable

manière ; c'est que les auteurs du Zohar ne sont aucunement des

logiciens, soucieux d'expliquer leurs [)ensées suivant un ordre

parfait; leur féconde imagination se laisse eidrainer aux caprices

de l'allégorie ; s'il y a disparate entre les pensées auxquelles elle

s'abandonne tour à tour, elle ne s'en incpiiète guère.

IV

F.A CRKATUtN

Si l'Ancien des anciens demeure entouré d'un impénétrable

mystère, les diverses hypostases qu'il a eng'cndrées sont, jusqu'à

un certain point, accessibles à la connaissance; elles sont connais-

sablés parce qu'elles se manifestent dans la création ; aussi la

génération des diverses hypostases divines est-elle intimement liée

aux diverses phases par lesquelles Fœuvre créatrice a passé.
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Selon Ad. Franck ', tous les Kabbalistes ont vu, dans le Monde
de la matière, une émanation de la substance divine; le Monde,
donc, n'aurait pas été le résultat d'une création, au sens où ce mot
est habituellement pris.

Si l'on peut'trouver, dans le Zohar, des passages, vagues et

ambigus, que leur forme allégorique laisse solliciter dans le sens

de l'émanation aussi bien que dans le sens de la création, il en est

d'autres qui professent clairement la création ex ni/iiio, aussi clai-

rement, du moins, qu'on le peut attendre d'un tel livre.

Nous avons, entendu, déjà, le Zo/tar déclarer - que « la création

s'opéra par la volonté du mystérieux Infini... Le Verbe n'appa-

rait que pour la création des détails, alors que la création de la

matière générale fut opérée avant la manifestation du Verbe. » La

matière, cependant, a été créée par le Verbe, mais non point par

le Verl)e manifesté ; l'Infini a opéré la création première de la

matière « à l'aide de la mystérieuse Pensée, môme essence que

le mystérieux Verbe, mais silencieuse. »

On ne saurait mieux affirmer que la création du Monde n'a j)as

été autre chose, de la part de Dieu, qu'un acte de la Pensée et

de la Volonté.

Pourquoi la toute première création de la matière a-t-elle été

faite par l'intermédiaire de la Pensée silencieuse, et non par le

moyen du Verbe manifesté ? C'est qu'avant la création de la

matière, le vide seul existait, et que le Verbe manifesté, la Parole

ne se transmet pas dans le vide. C'est donc seulement par le

Verbe non manifesté, par la Pensée silencieuse, que l'Infini a pu
créer la matière au sein du vide :

« Avant toutes choses, dit le Zohar ', le Roi a permis la trans-

formation du vide en un éther transparent, flui(U> impondérable,

pareil à la lumière provenant des corjis phosphorescents. Ensuite,

par un mystère des plus secrets de l'Infini, ce fluide se métamor-

phosa en un gaz dépourvu de toute configuration aériforme, ni

blanc, ni noir, ni rouge, ni vert, ni d'aucune couleur... Ainsi, par

un mystère des plus secrets, l'Infini frappa le vide avec le son du

Verbe^ liien que les ondes sonores ne soient pas transmissibles

dans le vide. Le son du Vei'be constituait donc le commencement
de la matérialisation du Vide... C'est pour cette raison que le

Verbe est appelé Commencement, attendu qu'il est l'origine de

toute la création. »

1. Ad. Franck, La Kahbale,^^ éd., pp. i5q-iGi.
2. Zohar, I, fol. i6l)

; t. I. p. 98.
3. Zohar, I, fol. i5a ; t. I, pp. 89-90.
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On ne saurait vraiment, dans cette description, trouver trace du
système de rémanation

Léther, puis le eaz, créés dans cette première phase de l'œu-

vre divine ressemljlent fort à cette matière informe qu'un Saint

Augustin tentait vainement d'imaginer.

La première œuvre que le Verbe accomplit en cette matière fut

de lui imposer une configuration et des bornes ; en même temps,

il faisait jaillir le Point étincelant dont la Lumière allait être

accessible à la matière délimitée :

a C'est seulement ' quand Dieu lit prendre des contours à la

matière -, qu'il donna naissance à cette variété de couleurs qui,

en réalité, n'existent pas dans la matière, n'étant dues qu'aux

modifications subies par la lumière selon les corps qu'elle

éclaire...

» Le son du Verbe constituait le commencement de la juatéria-

lisation du vide Mais cette matérialisation serait toujours demeu-
rée à l'état d'impondéral)ilité si, au moment de frapper le vide, le

son du Ver])e n'eût faii jaillir le Point étincelant, origine de la

Lumière. »

Ce « cordeau ») que le Verbe a tendu pour borner le Monde d'en

bas et le séparer du Monde supérieur, du Monde idéal, dont

nous parlerons bientôt, ce cordeau, disons-nous, c'est le Firma-

ment.

« En rendant la Lumière céleste accessible à la uiatière, dit le

Zohar \ le Verbe, qui est désigné par le mot Elohim, n'a pas

rendu la matière susceptible de toute la lumière céleste ; il lui a

assigné certaines limites. Le Firmament qu'Elohim forma entre

la matière et la Lumière céleste, sert de lindte entre l'une et l'autre
;

la matière peut y monter et la Lumière céleste peut descendre

jusque là. Mais, en même temps que de limite, le Hrmament sert

de trait d'union entre l'une et l'autre ; et c'est grîice à ce trait

d'union que l'une et l'autre sont unies en Elohim ..

» En donnant aux ténèbres de la matière la faculté de se trans-

former en lumière jusqu'à une certaine limite, et en traçant, à la

Lumière céleste, cette même limite jusqu'oi^i la Lumière céleste

peut descendre, Elohim a formé ainsi le trait d'union entre le ciel

et la terre, » c'est-à-dire entre le Monde idéal et le Monde
matériel.

Si l'on voulait parler ici le langage d'Avicébron, on pourrait

1. Zohar, I, toi. i5a ; t. I, pp. 89-go.

2. Mot à mot : Quand il traça un cordeau.
?i. Zohar, \, fol. lôh

; t. I, pp. loo-ioi.
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dire (jiic la pi'oiiiièr<> d'uvre du Vcrbo h\\ riiiipositioii de la

forme corporello à la matière informe.

A côté de ces récits de la création, on en peut citer nom])i-('

d'autres dont la forme allégorique se laisse moins aisément inter-

préter. Tel est, par exemple, ce passage de YIdra rdhha K (pii

semblerait professer le système de rémanation si on le prenait au

pied de la lettre, mais quil serait vraiment dérais(>nnal)le de ne

pas tenir pour syndjolique :

<- Lorsque la Volonté de la Tét.e l)lanehe <lécida d'être gloriliée

dans ses œuvres, la ïéte blanche lit sortir un tluide caché. Avant

tout, elle souffla sur ce tluide qui répandit des forces cachées unies

ensemble, montant et descendant ensemble, comme si tdles ne for-

maient qu'un seul corps. Au moment de souffler sur «c lluiib' caché,

la Tète blanclie avait un Eh'irh ( l'^go siim). Le thiiih' mordait et des-

cenchiit et répandait des étincelles, du frottement descjnelles sortit

une force cachée. La Tète blanclie fut alors nommée Ascher é/iiéh

(Qui sinn). Les forces cacliées ayant été animées de la force supé-

rieure (pie produisit le frottement <k's étincelles, se fusionnèrent

et formèrent un liloc pourvu de contours. La Tète blanche fut alors

nommée Jéhovah. Elle souffla pour la deuxième fois sur ce fluide,

et celui-ci répandit des ('tincellcs de tous les cotés ; par le frotte-

ment de ces étincelles, une nouvelle force cachée se produisit, qui

répandit, à son tour, des (Hincelles de tous les cotés. La Tête

blanche prit alors le nom de El . Cette nouvelle force cachée, j^ro-

duite par le frottement des étincelles, monta et descendit, et ce

mouvement de haut en bas et de bas en haut la pourvut de douze-

cents enveloppes de feu, desquelles se dégagea une nouvelle force

cachée. Et la Tète blanche prit alors le nom A'VUohim. (rétait la

force de rigueur <|ui se ramifie dans toutes les directions; elle

dégage des rayons utiles au Monde et d'autres (pii ne le sont pas.

Elle souffla pour la troisième fois sur le fluide caché dont se déga-

gea une nouvelle force cachée, et elle prit le nom de .léJiovuh, attri-

but de la miséricorde, appelé aussi ciel i Schfimmdhnj. La force

céleste de Jékocah réside entre deux autres forces appelées Vebaolh.

De ces trois forces émanent toutes les forces et toutes les armées

d'en haut préposées à la direction du Monch» et chargées chacune

d'une action particulière. »

On pourrait rapporter ici d'autres récits de la création, analo-

gues à celui (ju'on vient de lire ; allégories compliquées et nébu-

leuses, qui laissent malaisémeid deviner ce (ju'elles prétendent

I. Zohar, I, lui. a'iib et fol. 2^2^ ; (. H, pj). r)9i-5f)2.
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eiiseiij^iici-. .Nous les laisserons de eût*' pour nous eu tenir aux pas-

sades, de sii;nilication moins pi'ol)léniati([ue. ({ue nous avons cités.

LKS l)KiJ\ MONDi:S

L.i Lumière céleste, comme le Vei'l)e, se nianiteste en partie

dans le Monde de la matière, mais, pour une part, elle lui

demeui'e inaccessible. Aussi le Verhe a-t-il l)orné la matière par

un l"'irmanient (]u Vdh^ ne peut francliir, au-delà du<juel elle ne

saurait s'élever pour s'inijn'éuniM' de la Splendeur divine. Au-
dessus du l'irmamcnt. le /oluir denuMU'c, <'\empt de toute union

avec la matièj'e.

La divine l^umière, inaecessil)le à la matière, constitue, au gré

des l\al»I)alistes, un i)remiei' Monde ; en compénéti'ant la matière,

cette Lumière en l'ait un auti*e Monde.

Le Firmament se trouve être ainsi à la limite des deux Mondes;
au-dessus, séteml un Momie supi'rieur inunat(''riel, (jue le Zohar

nomnn^ souvent le (Jiel, nuds qu'en maintes circonstances, il a

soin de distinguer des eieux visildes : au-dessous, se trouve un

Monde inférieur nud(''riel que, parfois, le Zohar appelle la Terre.

Du Monde supérieur, la Sagesse divine, qui ne se révèle pas

dans le Monde de la nuitière, est le Hoi ; c'est Elobini, c'est-à-dire

la Lumière, (pii lui a servi daicliitecte pour construire ce Monde
;

avec son arcliit<'cte, le Roi communicpiait par le Verhe. (juant au

Monde de la matière, l^^lohim, la loueur, la Schekhina en est éga-

lenuMit l'architecte ; mais il a, le Verl)e pour Hoi, car, avec la

Sagesse, il ne saurait èti'e directement en rapport. Tel est le sens

de ce passage ' <[ue, déjà, nous avons cité :

« Le Fxcji, c'est la Sagesse supérieure d'en haut. Le Koi d'en bas,

c'est la (Colonne du milieu. I^lohim est l'architecte céleste appelé

la Mère d'en haut. h]lohim est également l'architecte d'en has ; et

c'est lui cjui est désigné par le nom de Schekhina d'en has. »

Un auti'e passage ex[)rime la même pensée.

Parfois, dans le divin tétragramnie, le Zohar iN?niplace le i/o<f

|»ar un alepJi : de Jrhorah, le nom de Dieu se transfornic en Aliavah.

I. Z'ihiir, 1, foi. 22» ; I. l, p. liiO.



110 LA CRUE 1)Ë l'aRISTOTÉLISME

Valeph garde, d'ailleurs, le même sens que le yod : « Alcpli '

désig-ne l'Ancien et le plus sacré de tous. » Le vav et le hé conti-

nuent de iigurer le Verbe et la Lueur.

Or nous lisons -
: « Ces mots : Le Ciel et la Terre, forment, par

leurs initiales, le nom divin A/iava/i, par lequel furent créés le Ciel

et la Terre ; le Ciel par a/eph et hé, et la Terre et tout ce qu'elle

contient par vav et hé. » Ici, comme en tant d'autres circonstances,

le Ciel désigne le Monde immatériel et la Terre le Monde matériel.

L'existence de ces deux mondes est un des enseignements les

plus clairs, les plus formels, les plus fréquemment répétés du

Zohar ; c'est aussi un de ceux par lesquels la Kal)bale s'apparente

le plus étroitement au Platonisme. Citons quelques textes particu-

lièrement instructifs.

« Tout ', dans le Monde, est divisé en deux parties dont Tune

est visible et l'autre invisible. Ce qui est visible n'est que le reflet

de ce qui est invisible... Ainsi toutes les œuvres du Saint (béni

soit-il !) ont leur reflet ici-bas. De même que Bercschith est

reflété ici-bas en Elohim, de même le Ciel est reflété dans la Terre
;

le (^iel invisible devait nécessairement avoir un reflet visible, et

c'est la Terre. »

« C'est le haut '" et le bas qui sont désignés par les mots Ciel et

Terre. »

« Il y a cieux et cieux ^
; il y a des cieux en bas au-dessous des-

quels existe une terre, et il y a des cieux en haut au-dessous des-

(|uels existe également une terre. »

(( Les cieux sont superposés les uns aux autres "
; les cieux

inférieurs sont matériels et les cieux supérieurs sont immaté-

riels. »

« Lorsque le Saint (béni soit-il !) créa son Monde ', il le forma

de la Lumière dégagée d'en haut, et il créa les cieux du premier

iirmament que le Saint (béni soit-il !) avait étendu avant toutes

choses. C'est ce firmament qui donna naissance aux autres cieux

[supérieurs]...

» Il y a un firmament au-dessus des cieux [supérieurs] et un

firmament au-dessous. Le firmament d'en haut donna naissance

aux cieux [supérieurs], et les cieux [supérieurs], à leur tour, enfan-

1. Zohar, I, lui. 2O2I' ; l. If, p. 620.

2. Zohar, I, loi. hîm^ ; t. II, p. 591.
3. Zohar. I, fol. '6*^^

; 1. 1, pp. 241-242.

4. Zohar, I, fol. 4?*' 5 t. I, p 275.
5. Zohar, II, fol 209» ; t. IV, p. 2i5.

6. Zohar, II, fol. 21 3» ; t. IV, p. 223.

7. Zohar, I, fol. 252» et 252'' ; t. II, p. 095,
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tèreiit le tirniament d'en bas qui porto, pour cette raison, le nom
de tirniament du Ciel. »

« il y a sept astres ' qui correspondent aux sept tirmaments
;

tous font pa;rtie du système de notre Monde ; et au-dessus d'eux

est le Monde supérieur. 11 y a également deux Mondes, le Monde
supérieur et le Monde inférieur. Le Monde inférieur est formé sur

le modèle du ]\londe supérieur... 11 y a éi^alemcnt un Roi d'en

haut et un Roi d'en bas. »

« Jéhovah - désigne le degré supérieur, tandis que Notre-Sei-

giieur désigne le degré d'en bas, qui est le maître de toute la

Terre. »

« Les mêmes lumières ' (jui sont répandues dans le Monde d'en

haut sont répandues dans le Monde d'ici-bas, car l'un est l'image

de l'autre. »

Les choses qui, dans ce ])as blonde, passeid pour belles et pures

ne sont pas les seules qui aient leurs modèles dans le Monde
supérieur ; les êtres immondes d'en bas reflètent, eux aussi, des

êtres immondes de l'Univers immatériel; par cette affirmation,

la Kabbale s'oppose à la doctrine de Plotin ou de la Théologie

il. Afistole avec laquelle, par ailleurs, elle offre tant de ressem-

blances.

« De même * que, dans l'eau d'ici-bas, il y a de bons poissons

ainsi que des mauvais et des grenouilles, de même, dans les eaux

d'en haut, il y a un serpent sacré et un serpent impur. »

Ces modèles supérieurs des choses d'ici-bas, comment devons-

nous les concevoir? lis n'ont rien de matériel; ce sont des étin-

celles émanées de la Lueur divine.

« Dans le Paradis d'en liaut ^ existent toutes les images des

êtres d'en haut et de ceux d'en bas. Ces images ne sont pas gra-

vées sur de l'or ou d'autres corps solides, mais elles sont repro-

duites par des lumières célestes qui sont l'œuvre du Saint (béni

soit-il !) »

« Lorsque le Saint'' (béni soit-il !) a voulu créer les mondes, il

fit sortir un Rayon de lumière cachée ; et ce Rayon répandit ijumé-

diatement un nombre incalculable de lumières brillantes ; et c'est

ainsi que fut formé le Monde d'en haut. Les lumières brillantes

du Monde d'en haut répandirent à leur tour des rayons que

1. Zuhar, I, fol. 34'' ; l- I? p. aii-

2. Zohar, II, fol. lyi'J : t. IV, p. i23.

3. Zohar, \, fol. i^-j^^ ; t. II, p. 182.

4. Zohar, I, fol. 243I)
; t. II, p 562.

5. Zohar, II, fol. i5oa ; t. IV, pp. O9-70.

6. Zohar, l, fol. i56a ; t. II, p. 214.
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rArchitecte céleste rendit ternes; et il créa ainsi le Monde d'ici-

bas. »

Etincelles émanées du Rayon prodnit par la Sa,^esse, c'est-à-

dire de la Lueur divine, du Zohav, ces modèles immatériels des

êtres matériels doivent-ils être considérés comme des choses

extérieures à Dieu? En maintes circonstances, la Kabbale enseigne

(|u"il les faut tenir pour les idées ([ui, au sein même de la Sagesse

divine, i)réexistaient à la création, et d'ajirès lesquelles les

créatures ont été produites.

L(jrsf|uc le uiystérieux Ancien eût engendré llocmà, la Sagesse

sacrée, il y détermina toutes les idées. Ce Monde des idées, ren-

i'ermé dans la Sagesse, ne se pouvait encore manifester ; il res-

tait aussi inconuaissable que FAncieii et que llocmà; Dieu demeu-

rait tout entier dans un iui[»énétra])le mystère, il était à l'état de

;lA(Qui?)

Voulant se manifester, Dieu créa Eh'li (Celai, c est-à-diie,

comme nous l'avons vu, le V^erbe. Lcu'sque .\ii se fut ainsi adjoint

l']léli. Dieu s'appela Elohim : alors seulement il put se manifester

en créant hors de lui les chos<,'s dont les idées préexistaient dans

la mystérieuse Sagesse.

Mêlée à beaucoup d"allég(n*ies et de digressions, cette doctrine

saftirme assez clairement dans les textes que nous allons citer.

<' Lorsque le Mystère de tous les mystères voulut se manifes-

ter ', il créa d'abord un point, qui devint la lVMiS(''e divine. Ensuite,

il y dessina toutes espèces d'images, y grava toutes sortes de tigu-

res, et y grava enfin la lampe sacrée et mystérieuse, image repré-

sentant le mystère le plus sacré, n;uvre profonde sortie de la Pensée

divine.

» Mais cela n'était que le commencement de l'édifice, existant

sans toutefois exister encore, caché dans le Nom, et ne s'appelant,

à ce moment, (]ue ^li.

» Alors, voulant se manifester et être appelé par son nom. Dieu

s'est revêtu d'un vêtement précieux et resplendissant, et créa EU'h

(Cela), qui s'ajouta à son nom. Eléh, ajouté à Mi renversé, a formé

Elohim. Ainsi le mot l^lohim n'existait pas avant que fût créé

Éléh...

» Et de ménn^ ([ue, dans la création. Mi reste toujours attaché

à Éléh, de môme, en Dieu, ces deux noms sont insé])aral)les. C'est

grâce à ce mystère que le monde existe. >

(' Lorsque ce degré [Eléhl n'était pas encore entré dans le

I. Zolicif, \. fol. 2» ; t. I, pp. 8-y.
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Nom '. et ({u'il s'appelait seulcineiit Mi. Dieu n'enfantait ni ppo-

(luisail l<*s clioses cachées, chacune selon son espèce, bien que

toutes tussent cachées en lui. Mais dès (ju'il eût créé Eleh,queEleh

se fût ajouté à son nom, et (juil tVit appelé Elohiin, alors, par la

vertu de ce Nom, il les produisit en totalité. C'est là le sens de :

« Il appela parle nom. » Par son nom, il appela et produisit toutes

les espèces destinées à exister. »

C'est donc par le \ erhe (jue les idées des choses, douées d'une

mystérieuse préexistence au sein de la divine Sagesse, ont été

appelées, hors de Dieu, à l'existence réelle

Voici un autre passade - (]ui, sous une forme dillérente et plus

allégorique, exprime la même doctrine :

« L'Ecriture désigne le Verl)e pai' le mot : Beresc/iith^ parce

que, jiour opérer la création, il fut gravé sous la forme d'un tour-

niquet représentant les six gi'andes directions célestes dont émane
tout ce ({ui existe aux six directions de ce Monde, les (piatre points

cardinaux, le haut et le bas...

» Le Saint mystérieux a gravé un Doint ; et dans ce Point, il a

reiil'eriué toutes les œuvres de la création comme on renferme

tout avec une clef; et cette clef renferme le tout dans un palais.

Bien (pie ce soit le palais (jui renferme tout, c'est la clef qui est

l'essentiel ; c'est elle qui ouvre et qui ferme...

» Bereschith, c'est la clef {du palaisj qui renferme tout ; c'est elle

({ui ouvre et (pii ferme les six portes qui donnent accès aux six

directions. >-

Sous une forme encore plus ailégoricpie, V Idra rabba enseignait

la même doctrine. Les idées des choses, préexistantes, mais cachées

au sein de la divine Sagesse, elle en prenait pour symboles les

rois d'ivlom qui avaient pi'écédé les rois d'Israël. Pour ([ue ces

idées se formassent, il avait fallu que l'Ancien tirât devant lui le

voile au travers duquel on commencerait à le pouvoir soupçonner;

avant de donner aux choses une existence qui lui fût extéi'ieure, il

avait du manilester sa propre existence en créant la Petite Figure.

« Devant lui, disait Yhira vabha\ l'Ancien des anciens tira un

rideau au travei-s duquel sa royauté commença de se dessiner;

mais la compréhension était encore inq^arfaite, ainsi qu'il est

écrit : « Tels sont les rois qui régnèrent au pays d'Edom a\ant que

» les enfants d'Israël eussent un roi. » L'Ecriture parle du Roi

primitif (»t des enfants d Israël primitifs. Tous ces êtres n'existaient

I. Zoliar, I, loi. 2" ; I. I, p. ii.

•>.. Zohar, I. fol. 3'' ; t. J, pp. i8-i*).

3. Zohar, III, fol. 128a
; t. V, p. 334.

DUHEM. — T. V. •
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que virtuellement, par leur nom seulement ; leur existence réelle

ne pouvait se manifester qu'après l'apparition de Dieu à travers le

nuage, à travers le voile. Nous avons appris, en outre, que lorsqu'il

a plu à la Volonté suprême de créer la Loi qui était cachée, deux

mille ans avant la création du Monde, celle-ci lui dit : Celui qui

veut étal)lir quelque chose doit commencer par étaldir son propre

être. "

Dans cette Loi cachée, antérieure de deux mille ans à la création

du Monde, il nous faut reconnaître, sans doute, la divine Sagesse

et le monde idéal quelle renferme.

« Lorsqu'il a plu au Saint (l)éni soit-ill) de créer le Monde, il

regarda la Loi ' et forma toutes les œuvres de la création sur le

plan de la Loi... Au moment de créer l'homme, le Saint (béni

soit-il !) dit au Monde : Monde, Monde, sache que toi, ainsi que les

lois qui te régissent, vous ne subsistez que par la Loi. »

Cette doctrine de la création par le Verlie des idées qui préexis-

taient dans la pensée divine est d'albire singulièrement chrétienne
;

elle ressemble étrangement, en particulier, aux pensées que Jean

ScotErigène se plait à développer ; ce n'est plus le Néo-platonisme

hellénique que nous rappelle la Kabbale; c'est le Néo-platonisme

catholique.

Une particularité nous invite, d'ailleurs, et dune manière très

pressante, à songer au De divisio/ie naturel', lorsque nous lisons

ces divers passages du Zohar. Aiin d'autoriser de l'Ecriture sainte

la théorie selon laquelle les idées ou causes primordiales des créa-

tures auraient été, de toute éternité, fondées par Dieu au sein de

son Verbe, Jean Scot, nous l'avons vu^ use d'un curieux artifice

exégétique. 11 prend les premiers mots de la Genèse : « In prin-

cipio Deus fecit cselum et terram. » Au lieu de les entendre ainsi :

(( Au commencement. Dieu fit le ciel et la terre », il leur donne ce

sens : « Dans le Principe, Dieu fit le ciel et la terre. » Ce Prin-

cipe, Priîicipium^ c'est, à son gré, le Verbe de Dieu.

Or le Zohar développe exactement la môme interprétation des

mots : « Bernschith hara Elo/iim... » Au lieu de voir dans: Hnres-

chith la locution adverbiale : An commencement^ il voit dans ce

Commencement, dans ce Principe, la désignation de la Sagesse ou

du Verbe de Dieu.

« Le Verbe ^ est appelé Commencement attendu qu'il est l'ori-

gine de toute la création...

1. Zohar, I, fol. i34* et i34'' ; t. II, p. i3i.

2. Voir : Ce volume, pp. 48-49-
3. Zohar, \, fol. lôa ; t. I, p. go.
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» Tel est le sens mystique des paroles : « Avec le Comiiience-

» ment, il créa Elohim», c'est-à-dire à l'aide de la Lueuv (Zo/iar),

origine de tous les Verbes (Maamaroth), Dieu créa Elohim ... Par

le mot Lueur, l'Ecriture désigne le Mystérieux appelé Bereschith

(Commencement), parce qu'il est le commencement de toutes

choses. »

« Les mots '
: « Berescliith hara E/ohim » signifient : « Par le

» Verbe, Dieu créa le ciel et la terre. »

« Il est écrit -
: « Au commencement. » Rabin Youdaï dit :

Quelle est Finterjn'étation anagogique du mot : Berescliith ? Beres-

chilh^ au sens anagogique, signifie la Sagesse (Hucmd), c'est-à-dire

que c'est par le mystère sublime et impénétrable de Hocmâ que

le monde existe. »

« BereschitJi ^ désigne le Verlie (|ui corresj)ond au degré de la

Sagesse (Hocmd) et il est appelé Commencement. » Le Verbe au

degré de Hocmâ, c'est le Ver])e lorsqu'il est encore à l'état de

Pensée silencieuse, parce que la matière n'est pas créée et qu'il

ne se peut manifester extérieurement.

Que de telles ressemblances, à la fois si étroites et si singulières,

soient un simple effet du hasard, il est fort difficile de le croire
;

on se contraint malaisément à penser que l'œuvre de Jean Scot

n'ait pas été connue par les pliilosophes juifs, quelle n'ait pas été

lue par Avicébron, par quelques-uns des Kabbalistes auxquels on

doit le Zohar.

Mais voici d'autres considérations qui nous présenteront le

monde idéal sous un nouvel aspect.

Il y a un instant*, un texte nous a dit que les images des choses,

contenues dans le monde supérieur, « ne sont pas gravées sur de

l'or ou d'autres corps solides, mais qu'elles sont reproduites par

des lumières célestes qui sont l'oeuvre du Saint. » Un autre texte

les a comparées à des lumières brillantes issues du Rayon caché

qu'avait produit le Saint.

Or, nous entendrons constamment le Zohar regarder les esprits

et les âmes comme des étincelles émanées de la divine Lueur.

Nous pouvons donc admettre, croyons-nous, que ces modèles des

choses d'ici-bas, dont est peuplé le monde supérieur, doivent être

conçus comme des esprits ou des âmes. iVussi, des deux textes que

nous venons de citer, le premier s'achève-t-il en disant % du Para-

1. Zohar, I, fol iG^ ; (. I, p. 98.

2. Zohar, \, fol. 3^ ; t. I, pp. 17-18.

3. Zohar, I, fol. 263^ ; t. 11, p. 620.

4. Voir. p.

5. Zohar, II, fol. i5oa ; t. IV, p. 70.
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dis d en haut : " Cet endroit est le séjour des esprits saints, aussi

bien de ceux qui viennent en ce monde que de ceux qui n'y vien-

jient pas. » Aussi le premier de ces textes était-il précédé de cette

affirmation' : u Unis ensemjjle, le VerLc et l'Esprit ont donné

naissance à dinnombrables légions d'anges et armées célestes. »

Il se jDrésentait comme un éclaircissement de cette pensée.

Mais ce ne sont pas seulement les êtres d'ici-bas qui ont leurs

modèles en haut ; tout événement du monde inférieur nest que la

réplique dun événement du monde supérieur. « L ne tradition -

jious apprend que le monde ici-bas est formé sur le modèle du

monde d'en haut, et que tout ce qui se passe ici-bas se passe éga-

lement en haut. »

Il V a plus; c est révéncmeiit d en liant ({ui détermine lévéne-

ment d'en bas :

« Tout ce qui se [)roduit sur la Tcn'c n'est (|ue l'ell'et '

; la cause

est an Ciel. »

« Pour séparer la mer*, il a fallu <jue la région céleste à

lac[uelle correspond la mer Uouge fût également séparée en autant

de voies qu'il a fallu de gués dans la mer pour livrer passage aux

Israélites. Poui' (|u'un événement se produise ici-bas, il faut qu'un

événement pareil se produise en hant. tout, ici-bas, n'étant (jue le

retlet du monde d'en haut. »

Aussi est-ce seulement en apparence <pie les corps, ici-bas,

agissent les uns sur les autres ; en réalit»*, cette action exige l'in-

termédiaire dune action toute send)lal)le dont le monde céleste

est le théàti'c. Lorsqu ici-bas, en appliquant une chose à une autre,

nu médicament au corps d'un malade, nous pensons faire agir

cela sur ceci, nous déterminons seulement, dans l'Univers imma-

tériel, une action semblable à celle que nous voulons produire,

et dont celle-ci résultera. « Tout ce qui est sui- la Terre ' est formé

sur le modèle du monde d'en haut ; et il n'y a pas le moindre

objet en ce bas monde qui n'ait son équivalent dans le monde d'en

haut qui le régit. En mettant en mouvement les objets d'ici-bas,

on fait agir les forces d'en haut qui les régissent. Ainsi tout objet

ici-bas e>t limage d'une force céleste qu'on met en mouvement en

remuant l'objet d'ici bas. »

Tout événement du monde d en bas. donc, a [)our cause un évé-

I. ZoIku-, 1, loi. lôO^' ; l. If, p. ai4.

•2. ZoharAh fol. i44a ; t. IV. p. .^7.

:i. Zohar, \, fol. 3oa ; t. I, p. 187.

/|. Zohar, I, fol. 207I'
; t. If, p. 432.

"). Zohar, I. fol. lûOl' ; t. II, p. 214.
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iKMUoiil seiublal)le (jui se produit dans le monde idéal ; mais, à sou

tour, cot (''\ (''uonicut du mondo idéal (^st, si l'on jx'ul dire, provo-

qué par uu appel du uioude matériel.

Cet appel, c'est quelque mouvement lihreuieut effectué, au seiu

du moudc» uuitériel. p.ir l.t voloiitc' de l'Iiouinie; eu sorte que les

actes lil)res de lliouime sont au point d(^ dép.ii't de tous les chau-

genients accomplis dans les deux mondes.

« Dès ([ue le dcyré de la Clémence se réveille ici-Jjas ', 1<* même
deiiré se réveille en linuC lîemarquez. en elïet, que le monde
icid)as constitue le reflet du monde d'en haut. Si le monde ici-ltas

se montre joyeux, le monde d'en haut lui sourit également; mais

s'il est dans la tristesse, le monde d'en haut lui envoie la Rigueur.

La joie de l'honinie lui attire une autre joie du monde d'en haut.

Tout ce ([ui arrive iei-has n'est (jue le reflet de la conduile des

hommes. »

Rn vertu de cette théorie, on peut dire que les êtres d'ici-has

sont mus par les êtres immatériels dont ils sont les images ; ceux-ci

sont des forces célestes qui dirigent ceux-là, et ces forces, nous

l'avons vu, sont des âmes, des esprits, des anges.

« (ihacuu des ouvrages que le Saint (béni soit-il!) a faits dans

ce monde dépend d'un degré supérieur"-; et ce degré, c'est un

chef céleste préj>osé h cliacun des ouvi-;iges de Dieu en ce inonde,

pour le l)ien ainsi que pour le mal. »

Dans lo monde innnatériel, en effet, nous l'avons vu, il n v a

pas seulement des êtres |)urs, mais aussi des êtres impurs; il y a

de bons anges et des démons nudfaisants ; il y a des chefs célestes

à droite et des chefs célestes à gauch<'. « Lorsque l'homme marche

du côté droit, c'est le chef céleste <]ui est de ce côté qui dirige

tous ses actes et lui vient en aide... Mais si l'homme marche du
côté gauche, c'est le chef céleste <lu côté gauche qui dirige ses

actes et, requérant constamment contre lui, il finit par le perdre...

» Dieu a donc tout bien fait en sul^ordonnant chacun des évé-

nements de ce monde à un chef céleste. »

Du monde supérieur, nous nous trouvons maintenant en pré-

sence de deux descriptions.

Dans ce monde, une de ces descriptions nous fait voir simple-

ment la Sagesse divine ou bien encore la Lueur au sein de

laquelle existent, d'une existence virtuelle, toutes les idées d'après

lesquelles Dieu a créé les choses d'ici-bas.

1. Zohar,U, fol. 184b
; i. IV, p. 160.

2, Zohar, I, fol. 19.5b
; t. II, p. 378.
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La seconde description fait, du monde d'en haut, le séjour d'une

multitude d'esprits et d'âmes qui ont pour mission de diriger les

êtres de ce ])as monde. Nous verrons, d'ailleurs, qu'il est aussi le

séjour de toutes les âmes qui doivent descendre dans des corps

humains et de toutes les âmes des justes défunts.

Conduits par une imagination d'extrême fertilité, les auteurs du

'Aohar étaient peu soucieux de rigueur logique. Ne se sont-ils pas

souciés, cependant, du désaccord qui semble rendre inconciliables

ces deux descriptions du monde invisil)le ? S'ils les ont voulu

accorder entre elles, ils ne l'ont pu faire que d'une seule manière;

il leur a fallu supposer que tous les esprits, toutes les âmes qui ne

résident pas ou ne résident plus dans la matière ne sont pas réel-

lement distincts, qu'ils sont tous fondus dans l'unité, qu'ils sont

simplement les idées de Dieu.

Contre une telle doctrine se dressent manifestement une foule

de textes du Zohar, tous ceux, en particulier, où l'immortalité

personnelle de l'âme humaine est clairement admise. Mais à

côté de ces textes, on en peut citer d'autres où les âmes séparées

des corps semblent bien se confondre toutes entre elles et ne faire

qu'un avec la divine Lueur; de ce nombre est le passage suivant' :

« Il y a trois Ames dans les degrés supérieurs ; et c'est parce

qu'elles sont trois qu'elles sont quatre.

» La première est l'Ame suprême inintelligible, même aux

êtres d'en haut, et à plus forte raison à ceux d'en bas ; c'est l'Ame

de toutes les âmes, éternellement cachée et jamais divulguée
;

tout dépend d'elle.

» Elle est entourée d'une lumière resplendissante comme le

cristal. Elle laisse échapper des gouttes cristallines qui s'unissent

les unes aux autres, pareilles aux articulations des membres qui

unissent toutes les parties du corps en un tout. C'est en ces gouttes

(jue l'Ame supérieure se manifeste ; elles ne forment qu une Unité,

ot il n'y a pas de séparation entre elles.

» L'Ame suprême est la plus cachée de toutes. L'autre Ame est

le principe femelle. Elle est renfermée dans les gouttes qui consti-

tuent la force de la première. Elle en est l'Ame.

» De ces deux Ames unies est formé le Corps ; car c'est par leur

union que les Ames divines se manifestent dans le Monde, de

même que par le corps, qui est l'habit de l'âme, se manifestent

tous les actes de cette dernière. De même que le corjos est uni à

l'âme, les deux Ames supérieures et cachées sont unies [à la troi-

sième Ame].

I. Zohar, I, fol. 245» et fol. 246'' ; t. II, pp. 570-571.
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» La troisième Ame est celle des justes d'ici-bas. Ces dernières

Ames émanent des Ames suprêmes, l'Ame femelle et l'Ame mâle...

» Le Saint (béni soit-il I) a eu un Fils de la Matrona. Et qui est

ce Fils ? C'est l'Ame suprême et sacrée. »

On ne saurait indiquer plus clairement que les âmes des justes

ne font qu'un avec la troisième bypostase de la Trinité divine.

De cette troisième bypostase divine, les auteurs du Zohar fai-

saient ainsi mie sorte d'Ame du Monde, de laquelle émanaient

tous les esprits et toutes les âmes du monde matériel.

« Des deux Lumières de l'Essence divine, disaient-ils encore ',

la Lumière active est mâle et la Lumière passive est femelle...

L'union des deux Lumières célestes a provoqué une joie immense;

et de cette joie immense émana une troisième Lumière formant la

base des mondes et appelée Augmentation (Moussaph). C'est de

cette dernière lumière qu'émanent toutes les puissances infé-

rieures, tous les esprits et toutes les âmes saintes. »

Les Kabbalistes enseignaient donc parfois, sous une forme tantôt

plus claire et tantôt plus voilée, une doctrine monopsychite analo-

gue à celle des Néo-platoniciens hellènes et arabes. Réellement

distincts lorsqu'ils adhéraient à des corps, les esprits et les

âmes émanaient de la troisième bypostase divine, de la Lueur;

et au sein de cette Lueur, ces esprits n'étaient pas réellement dis-

tincts ; ils n'existaient que d'une manière idéale et virtuelle.

Mais la plupart du temps, les Kabbalistes se montraient fort peu

préoccupés de ce mode d'existence des esprits au sein du monde
invisible. De ces âmes, de ces anges, ils parlaient comme ils l'eus-

sent fait d'êtres réels, réellement distincts de Dieu et distincts les

uns des autres. Ainsi en est-il dans les divers passages où ils nous

montrent les chefs célestes qui gouvernent le monde inférieur.

Le gouvernement du monde matériel par le monde immatériel

ne se fait pas toujours par conmiandement direct ; souvent l'ordre

se transmet en descendant une hiérarchie de chefs. En elïct, « les

degrés dans les œuvres de Dieu '' sont nondireux et différents les

uns des autres. »

Les chefs célestes chargés de gouverner la terre et tout ce

qu'elle renferme n'opèrent point directement ; ils agissent par l'in-

termédiaire des cieux visibles.

A chacun des astres visibles^ un ange est préposé ; c'est cet ange

qui transmet aux êtres terrestres les ordres du chef céleste :

1. Zohar, I, fol. 17» ; t. I, p. 102.

2. Zohar, II, fol. 144b
; t. IV, p. 58,



120 LA CRUF DE l'aRISTOTKLISMK

« Dans toutes les étoiles et dans tous les corps célestes ', il y

a des anges chargés de régir le monde d'une manière convenable,

et il n'y a pas une plante sur la terre qui n'ait son régisseur <lans

quelque étoile ou corps céleste. Chaque étoile, à son tour, est

placée sous les ordres d'un chef céleste qui la régit de manière

convenable. Toutes les étoiles du tirmament sont au service de ce

bas monde; et il n'y aurait ni plante ni nrlire ni herbe sans les

étoiles qui se regardent avec la terre, face à face. »

'( Le Saint (béni soit-il ! forma les cienx - [les cieux immatériels

et les cieux matériels] et les légions d'anges (jui les peuplent pour

gouverner la terre qui est au-dessous deux...

') Dans chaque ciel [visible], il y a un chef chargé du gouver-

nement du monde et de la terre... Dans chaque ciel, il y a des

chefs qui gouvernent le monde. Le chef gouvernant un ciel donne

sa puissance au ciel, de sorte que tout ce que le ciel donne à la

terre vient du chef; le ciel ne sert (pie d'intermédiaire. Quant au

chef, il prend en haut ce qu il donne au monde par l'intermédiaire

du ciel. »

Ainsi le gouvernement du monde terrestre se fait par une suite

d'êtres qui s'échelonnent les uns au dessous des autres. Un chef

qui réside au sein du monde immatériel transmet l'ordre à l'ange

préposé à quelque corps céleste ; et, à cet ange, le corps céleste

qu'il régit sert d'instrument pour accom])lir. sur la terre, l'œuvre

dont il est chargé.

Ce sont pensées toutes s(nnblables à celles (pie lM'o( lus déxeloj)-

pait dans son fns/Ittf/io/i lliéo/of/iqnc

Les auteurs du Zoliai\ d'ailleurs, rappellent sans cesse les Néo-

platoniciens hellènes par le soin qu ils prennent de construire de

longues et savantes hiérarchies sur les dei:rés desquelles les divers

êtres se viennent placer.

« En tout être, disent les Kabbalistes ', le cerveau est au milieu

de plusieurs enveloppes qui l'entourent. Le monde entier est

formé de cette fa(^on, en haut aussi bien (ju'en bas. A partir du

mystérieux Point suprême jusqu'au plus intime degré de la créa-

tion, tout sert de vêtement à quelque autre chose, et cette autre

chose sert de vêtement à une chose supérieure, et ainsi de suite;

de sorte que le cerveau entouré d'une enveloppe sert lui-même

d'enveloppe à un cerveau supérieur; tout est donc cerveau à ce

qui lui est inférieur et enveloppe à ce qui lui est supéi-ieur.

I. Zoliai-, II, fol. 17(1' ; t. IV, p. i23.

•t. Zohav, II, fol. 20(ja
; t. IV, p. 21 5.

3. Zohar, I, fol. 19'' et fol. 20*»
; t. I, pp. 121-122.
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» Le Pctiiit suprôiiit' projciaif une liiiiiièn' iiiuiu^iisc (rmic telle

limpidité, (rime telle tfaiispareuce et duue telle subtilité <jii'ell<!

pénéti-a partout. De cette l'acou se foruia autour de ce point un

palais «pii lui servit de vêtement. » Par ce premier jKilais, le

Zohdr entend évidemment le monde idé.il. • La lumière du Point

suprèuie étant d'une subtilité in('onc<>\al)le, celle du ])itlais <pii lui

est infV'rieur l'orme ainsi un cercle autoiu' de lui.

» Mais la lumière du [)r(Mnier ])alais, bien ([uiidV'rieure à celle

du Point suprême, était cependant dune s[d<'udeur imnu'use ; elle

a lini par former, autour de ce palais, uu autre palais (pii lui sert

en (pu'kpie sorte de vêtement, et ainsi de suite.

» Ainsi, à partir du Point suprême, toutes les échelles de la

création ne sont cpie des enveloppes les unes aux autres ; leuN e-

loppe de léchelon supéi-ieur forme le cerveau de Péchelon infé-

rieur. »

Dans la liiérarcbie des sid)stan<*es, qui entourent le Point mys-

térieu.x, toute substance plus [larfaite et plus voisine du centre,

dit le Zoliai', est le cerv(\iu d'une substance moins parfaite, et

celle-ci sert d'enveloppe à la substance plus parfaite. Ibn (labirol

eût dit que la substance plus parfaite est la forme de la substance

moins parfaite, et que celle-ci est la matière de celle-là. Bien

souvent, les Kabbalistes usent dim langaiic fort semblable à celui

d'.Xvicébron ; de deux subsfanc«>s (pii se succèdent dans la hiérar-

cbi(^ <les êtres, ils disent que la plus élevée est l'àine ou l'esprit

de la plus basse et que celle-ci est le corps de la plus haute, (l'est

ce qu'exprime, en particulier, le passage suivant '
:

« Le Saint (béni soit-il !) lit l'honune ici-bas exactement sur le

modèle de la Gloire suprême d'en haut. Or la (iloire d'en haut a

un Esprit de l'esprit et un(^ Ame de l'àme, jusqu'à ce ([n"(dle

arrive à la région d'ici-bas (pii est appelée corps ((joniph). Un

esprit qui émane de la Source de vie pénètre dans la région

appelée corps et lui procure tout bien, t')ute nourriture et tout ce

dont il a besoin. De même, l'homme, ici-bas, est appelé corps

(cjomph), et l'esprit qui le domine émane de l'Esprit d'en haut.

Mais connue l'Esprit d'en haut est composé de plusieurs degrés,

dont chacun est considéré comme l'esprit de l'autre, il s'ensuit

que ce qui, pour l'honinn*. <'st esprit, est chair pour la (lloired'en

haut. »

Mohamnu'd al Schahrastàui, dans son Histoire des sec/es rcli-

(ficnses t't philosophifiues. parle des doctrines d'Empédocle -. Le livre

1. Zoluir, 11, iol. i56i' et fol. \'q'^
; t. IV, pp. 8(j-yo.

2. S. McNK, Mélanges de philosophie juive et arabe ; Paris, iS.'iy, pp. 242-245.
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apocryphe auquel il les emprunte conservait quelque vague sou-

venir des enseignements authentiques du FMiilosophe d'Agrigente.;

il y était fait allusion, par exemple, à la lutte qui se poursuit, dans

le blonde, entre l'Amour et la Discorde. Mais ce livre présentait,

en outre, nomhre de théories qui usurpaient visihlement Fautorité

d'Empédocle ; on y voyait Dieu créer d'ahord la Matière première
;

par l'intermédiaire de colle ci, il créait l'Intelligence
;
par le

moyen de la Matière et do llntelligence, il produisait l'Ame du

Monde.

Or, au dire d"Al Schahrastàni, Enq^édocle enseignait ceci :

« L'àme végétative est l'écorce de Fâme animale et vitale ; celle-ci

est l'écorce de l'àme rationnelle, et cotte dernière l'écorce de

l'âme intelligente. Tout ce qui est plus has est une écorce pour ce

qui est plus haut, et ce qui est plus haut en est le noyau Quel-

quefois il désigne l'écorce et le noyau parles mots corps et esprit,

de manière qu'il fait de l'àme végétative le corps de l'àme vitale,

et de celle-ci, l'espiit do l'autre. <d ainsi de suite jusqu'il arrive

à l'Intelligence. »

Les Kai)l)alistes tenaient donc exactement le mémo hingage que

de faux Enipédocle.

Or ce rapprochement est d'autant phis intéressant qu'Ibn Fala-

quéra pense qu'Ihn Gebirol s'est inspiré, de son côté, d'un traité

mis au compte d'Empédocle: voici, en effet, le début de la préface

que ral)réviatour du Fans vitœ a mise on tête de son (ouvre '
:

« Schem-Toh, fils de Joseph l)on Falaquéra. dit : Ayant étudié

le livre conqiosé par le savant Raldii Salomon hen Gehirol et inti-

tulé La soin-ce de vie, il m'a sendjlé que l'auteur, dans ses doc-

trines, a suivi le système de quelques philosophes anciens, tel que

celui dont il est traité dans l'ouvrage composé par Empédocle

Sur les cinq substances. Le présent livre est fondé sur ce principe

que toutes les sul)Stauccs spirituelles ont une matière spirituelle,

la forme venant d'en liant sur la matière qui la reçoit (l'en has
;

c'est-à-dire que la matière est un siihxtrntiim et que la forme est

portée par elle. »

En ces circonstances, nous voyons Ihn Gebirol, d'une part, et

les Kal)balistes. d'autre part, s'inpirer d'un même ouvrage apo-

cryphe qui s'autorise du nom d Empédocle ; mais les auteurs du

Zoliar conservent le langage métaphorique de leur modèle, tandis

qu'à ces figures, le Rabbin de Malaga subsitue la sévérité des

termes péripatéticiens coutumiers aux philosophes.

I. S. MuNK, Op. hnid ., p. 3.
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IV

LES RAPPORTS DKS DELX MO^DES. L,V THÉORIE DE l'aMOUR

A l'égapcl (lu monde iurérioiu', le inonde supérieur ne se com-

porte pas seulement comme le cerveau à l'égard des membranes
qui l'enveloppent, couime lame à l'égard du corps ; il se comporte

encore comme le nulle à l'égard de la femelle. « l^e Ciel, dit le

Zohar ', représente le princijie mule et la Terre le principe femelle.»

Et nous ne saurions nous en étonner, car - « nous avons appris

que tout ce que le Saint (béni soit il !) a fait en liant et en bas est

composé d'un j)rincipe mâle et d'un principe femelle. )> Partout

où deux êtres se succèdent, se superposent dans la hiérarchie des

substances, le supérieur est l'époux et l'inférieur, l'épouse.

Partout, donc, nous rencontrons l'amour conjugal.

Nous le trouvons, d'abord, au sein de Dieu.

Toutes les théories de l'Etre divin développées parles Kabbalistes

nous ont montra, au sein de l'unité divine, deux faces, deux

hypostases, deux personnes dont l'une était l'épouse de l'autre
;

et de l'union du Roi avec la Matrone céleste, du Père avec la

Mère naissait l'hypostase qui devait achever la Trinité.

L'amour conjugal, nous le retrouvons entre les deux mondes.

« Le monde d'en haut ' donne le baiser au inonde d'en bas. » —
« Les mondes supérieurs * éprouvent pour la région où vont les

larmes des hommes un désir égal à celui qu'éprouve le mâle pour

sa femelle. »

Nous voici donc amenés à nous poser cette question : (juel est,

au sujet de l'amour, l'enseignement des Kabbalistes?

Aristote, et les Néo-platoniciens arabes après lui, ne concevaient

point l'amour désintéressé, l'amour du supérieur pour l'inférieur,

l'amour du riche pour le pauvre. Seul, l'indigent, l'être qui est

dans le besoin, aime et désire l'être qui lui peut fournir ce dont il

est privé; ainsi, au gré d' Aristote, la matière désire la forme, le

laid désire le beau, la femelle désire le mâle. L'amour est un
mouvement de sens unique; toujours il monte; il ne descend

jamais.

1. Zoliar, I, fol. 3oa : t. I, p. 187.

2. Zohar, II, fol i44h
; t. IV, p. 58.

3. Zohar, fol. i46h
; t. IV, p. 63.

4. Zohar, fol. i65a
; t. IV, p. iio.
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A cotte doctrine. Denys et la TliéoUxjic clArisioie opposaient im

enseignement tont diflerent. L'indigent désire être rassasié ef il

aime le riclie qui comblera ses désirs; mais le riche, à son tour,

éprouve le besoin de distribuer les biens qu'il possède en sura1)on-

dance. et il .lirne le pauvre sans lequel il nen pourrait faire lar-

gesse. L'être en j)uissance désire et aime l'être en acteuràce nuqueL
à son tour, il sera mis en acte ; mais, (b» son côté, l'être en acte

désire et aime l'être .n puissance tante duquel il ne pourrait

manifester l'é'nergie dont il est doué. L'amour n'est j)as unilatéral
;

il est réciproque; c'est un monveineiif (b* \a-et-vient ; à tout amour
qui monte correspond un amour qui descentL

Cette doctrine de l'amour, enseignée par Denys et par la

Théolofjïc d\\r'i>itoir, est aussi celle que professent les Kabbalistes:

et comme s'ils voubiient éviter d'être pris pour disciples du

Stagirite ou (rAvicenne, c'est au mouvement descendant de

l'amour que leur méditation s'attache le plus souvent et avec le

plus de force.

\ oici un passage ' où le Zolinr formule cette théorie de l'amour

en termes qu'on croirait enq)runlés à la Tlivnlogie tfAristotf :

« Les deux Lumières tle l'Essence divine ont ceci de particulier

que l'une, la Lumière active, est inàle, et ([ue l'autre, la Lumière

passive, est femelle. j"]t lors([ne. unies dans la (Colonne du milieu,

la Lumière mâle eondjb^ de son excédent d'activité la lacune

formée par la passivité de la Lumière femelle, l'équilibre s'établit.

Et toutes les fois ([ue l'équilibre s'établit entre activité et passivité,

cet équilibre fait les délices de l'être qui donne son excédent et de

l'être (]ui le reçoit pour combler son passif ; et de ces délices nait

un troisième être. De même, l'union des deux lumières célestes a

provoqué une joie immense ; et de cette joie immense émana une

troisième lumière b)rmant la base des mondes et ai)pelée Augmen-
tation (Moussaph) ».

Lesupérieur, donc, aime et désir<' linféiMeur ; le mâle recheiche

la femelle. Le Zohar se plaît à répidei' cette affirmation, si con-

traire à la doctrine péripatéticienne.

" Partout, dit-il ", c'est le mâle qui court après la femelle et

l'informe de son amour, alors que, dans le Cantir/Kc îles ca/iti-

qiies, nous voyons la femelle coui-ir après le mâle ; ce n'est ]iour-

tant pas louable à la fenn^lle, de courir après le mâle! »

« C'est l'usage '• que l'homnic cherche la femme. Ceci est com-

1. Zohar. I, fol. 17a
: t. I, p. 102.

2. Zohai\ I, fol. :'.45a
; t. tl, p. .'J70.

3. Zohar, I, fol. 264* ; t. II, pp. 622-623.
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|);ii'al)l(' .1 1111 homme (|ui a jxn'dii un olijct ; nest-cc pas lui (|ui

cdurl ajd'ès un o\(\('\ jx'rdii ? l] (•()u^i<'llt ((ue lépfjiix cherche

rc|»uus(' (le mriuc ([iif colui (|ui a pci'(hi un ohjct clierche l'objet

p(M'(hi. "

Toulctois, pour tpi au [)ain ce, le i-iche désire faire largesse <les

biens (ju'il ])(jssè<b^ irune manière surabondante, il faut que la

[H'ière ^\c riiuliycuf bii ail. de <'elui-ci, révélé les besoins. Le

moin ement amoufeux par h'cfuel le supérieur s"al>aisse vers l'in-

b'i-ieur d<»if être pi-oNocpié par le désir ([ui porte l'inférieur vers

le supérieur. « (l'est df la reniine (jue vient le })remier désir '

; c'est

eUe (jui eomuienee par inspirer des désirs à riiomme et le déter-

mine aux redations conjugales. De cette façon, laction des hommes
ressemble à celle d'en haut. "

Cette règle de toiU amour est suivie au sein de lEsseiici^ divine

aussi Ijien que dans le monde. Si le mystérieux .Vncien a daigné se

manifester en produisant Elohim, c'est parce (|ue tous les êtres

brûlaient du (h'sir de s'approcher de lui. <ju il leur demeurait

iniccessil)]e et (|u"h]lohim était seul capabb' de satisfaire ce

(h'sir.

" Le Point suprême, dit Ir Zo/iar -. projette une lumière Nul

être ne peut supporter léchit de, cette lumière suprême. Le Point

suprême ne peut être vu (]ue par les rayons lumineux qui en

jaillissent. Mais conmu' tous les êtres éprouvent un besoin irrésis-

tible d'approcher du Point suprême, tel un atfamé brûlant du

désir de manger, les rayons jaillissant du Point suprême forment,

à leurs extrémités inférieures, un autre point; c'est le Point d'en

bas. Le Point d'en bas, c'<'st h^lohim : et pourtant, c'est la même
bimière (pien liant, l'intini. »

Ainsi l'amoureuse opération par hupielle Dieu s'est révêlé aux

créatures a été jn^ovorpiée par le désir ([ue les cn^atures éprouvent

de s'unir à Dieu.

L'annjur que les Acnx mondes éprouvent lun pour l'autre obéit

à une loi analogue.

Le monde d'en bas a Itesoin du monde d'en haut ; il ne saurait

atteindre la perfection à laxpielle il est destiné s'il n'était uni au

monde idéal.

« Les lumières brillantes '' du monde (Ven haut répandirent des

1. Xnhar, [, lui. 49*' '• ' t, p 288. A côté de ce lexlc el de beaucoup d'autres
(|ui expriment la même peusée, il convient de citer celui-ci, qui dit tout le

contraire: » (l'est le dt'sirdu mâle (|ui provo(]ue celui de la femelle » [Zohar,
I, lui. 245l>

; t. II. p. 572).

2. Zohar, IF, fol. 2ioh ; t. IV, p. auj. ,

3. Zohar, \, fol. ir>6ii el i50l) ; t. II, p. 214.
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rayons que lArchitecte céleste rendit ternes ; et il créa ainsi le

monde d'ici-bas. Et comme le monde dici-bas est une lumière

terne qui ne projette pas de rayons, il a liesoin d'être constam-

ment en communication avec le monde d'en baut. Mais cette

lumière a, en même temps, besoin d'être attacbée au monde d'ici-

bas ; ce n'est qu'en restant, à la fois, attachée ici-bas et en baut

qu'elle projette des rayons. »

Pour que se réalise cette union des deux mondes, il faut (|u'un

double courant, un va-et-vient amoureux s"étal)lisse entre eux.

*' Les deux rè.enes se complètent '
; le règne du Roi d'en haut

est glorifié par le règne d'ici-bas.

» Le règne d'en haut fond la glace d'en l)as, et le règne d'en ]ms

rend grâce à celui d'en baut.

» Le règne d'en haut envoie en bas sa voix viviliante, et c(dui

d'en bas adresse en haut sa voix de reconnaissance...

)) Élohim attire le Ciel sur la Terre et le Roi d'en haut attire la

Terre vers le Ciel, de sorte que chacun règne sur ces deux mondes. »

« C'est en établissant en bas le règne d'en haut ' que la maison

du Roi deviendra unie, et que le Roi s'en réjouira... Comme Elo-

him établira en bas le règne d'en haut, le Roi se réjouira en

Elohiui, car les deux règnes n'en formeront qu'un. »

. " Lorsque l'union parfaite du monde d'en liant avec celui d'en

l)as sera accomplie ', tous les arrêts de rigueur seront supprimés,

et la volonté de Dieu sera faite en haut et en lias. »

Mais le mouvement amoureux et bienfaisant du moufk' d'en

haut vers le monde d'en bas ne saurait se produire s'il n'était pro-

voqué par quelque mouvement de l'univers matériel. C'est un

principe que le Zo/tar se plaît à rappeler fréquemment.

« Remarquez '" que, pour pouvoir favoriser le monde d'en Ijas,

le monde d'en haut a besoin de l'imjDulsion du monde inférieur. »

<( Une tradition nous apprend ° qu'aucun mouvement ne se pro-

duit en haut qu'après qu'un acte d'ici-bas devient visible. Dieu ne

châtie l'homme que quand celui ci réalise une mauvaise action. »

« David " priait Dieu de faire ^iionter sa prière du côté de la

main droite de Dieu pour que celle-ci soit mise en mouvement ;

car lorsque la main droite de Dieu est mise en mouvement, les

ennemis sont brisés...

1. Zohar, I, loi. 29'» ; t. I, pp. i85-i86.

2. Zohar, I, fol. 29a
; t. I, p. 18^.

3. Zohar, I, fol. 45'' ; t. 1, p. 268.

4. Zohar, I, fol. 82^ ; t. I, p. 4?^.
5. Zohar, II, fol. 35'»

; t. III, p. J71.

G. Zohar, ], fol. 86b
; t. I, p. 5oo.
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» Lorsqu'Abi'uhaiii poursuivit ses onueinis, il adressa nu Ciel

cette prière : Seigneur, ne te tnis pas ! Il voulait que son mouve-

ment d'en bas, (]ui consistait dans la poursuite de l'ennemi, provo-

(piàt le mouvement d'eu haut, qui devait Ijriser rennemi. »

Les actions des hommes peuvent donc déterminer ou arrêter le

courant bienfaisant ([ui s'écoule du monde idéal vers le monde

matériel.

« Les coupables causent des ra vaines dans le monde supérieur ',

car, lorsque leurs péchés montent en haut, ils empêchent la

lumière, la miséricorde et les bénédictions célestes de descendre

ici-bas. »

« Combien - est grand le crime des coupables qui provoquent

une brèche dans le monde céleste et empêchent les bénédictions

de descendre !... C'est par le mérite des justes que les bénédic-

tions célestes se répandent dans le monde, et c'est par leur mérite

({ue tous les habitants de ce monde sont l)énis. »

« Heureux •* celui qui sait opérer cette union [des deux mondes] !

Un tel homme est ainu» en haut et aimé en bas... En faisant

l'union telle qu'elle a été décrite, tous les arrêts de rigueur sont

arrêtés d'eux-mêmes, car, en présence d'une telle union, la

rigueur ne saurait tenir. »

« David ' s'eiibrrait tous les jours de faire monter le monde d'en

bas à un degré plus haut, pour l'approcher de c(dui d'en haut et

l'unir à lui par un lien indissoluble. "

« Lorsque Dieu se coinplait aux œuvres des hommes '% une union

s'opère entre les deux mondes ; l'un ouvre ses trésors et l'autre

accueille les biens. Ce sont les deux mondes sacrés, celui d'en haut

et celui d'en bas. »

De quelle façon le torrent des bénédictions divines s'épanche,

connue par une suite de cascades, jusqu'au monde inférieur, le

Zohar le décrit " en termes qui rappellent le Livre des causes.

« Lorsque le Saint (béni soit-il !) créa le monde, il le forma de

telle façon qu'il fût desservi à l'exenqjle du monde d'en haut.

Aussi, lorsque les enfants de ce monde ont du nn''rite en marchant

dans la voie droite, le Saint (béni soit-il !) fait descendre l'Esprit de

vie d'en haut jusqu'à la région où réside Jacob ; de là, cet Esprit

de vie descend dans le monde où réside David ; et de là, enfin,

1. Zohar, 1, fol. 87I'
; t. I, p. 5o4.

2. Zohar, I, fol. 87b
; t. 1, pp. 5o5-5o6.

3. Zohar, I, fol. 45'' ; t. I, pp. 263-264.

4. Zohar, I, fol. 87a
; t. I, p. 5o3.

5. Zohar, 1, fol. 2o6h ; t II, p. 426.

C. Zohar, 1, foll. 57b et 58» ; t. I, p. 333.
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les bénédictions célestes sont répandues sur t(jutcs les régions

inférieures. Ainsi lEsprit de vie d'en haut, descendant d'étape en

étape, arrive jusqu'à notre monde... Lor.sque l'esprit de vie d'en

haut ai'rive dans le monde (hi roi David, les l>énédictions en sor-

tent pour se rcpandi'c sur toutes les régions inférieures ([uelk's

fortitient. »

Le juste n est pas \r seul homme (jui puisse, par ses bonnes

actions, provoquer l'union nmoureuse du monde idéal avec le

monde matériel ; à laide des sacrifices, le prêtre met en onivre un

pouvoir analogue.

« La mission du j)rètre en ce has monde ' ronsiste à attacher ce

monde à celui d en haut par un lien indissoluble ; le prêtre doit

bénir le mon(h' atiii (|ue, grâce à cette bénédiction, ce has monde
arrive à l'union avec celui don haut. »

« Le sacrifice offert ici-bas - a ])our hut de faire voii- l'union du

monde d'en haut avec celui d'en bas. »

Cette iuq)idsion du monde d'en bas. destinée à mettre en branle

le monde d'en haut, ne parvient pas d'enddée jusqu'au Uoi

suprèun' : de même «jne les béné(nctions d'en haut s'épanchent

comme par une suite de cascades, .linsi lélHanlement d'en bas

s'élève de degrés en degrés.

« Remarquez •' (]ue le monde d'en haut est mis en mou\ement
par rim[)ulsion Me celui d'ici-bas, et (]ue le monde d'ici-bas est mis

en mouvement })ar celui d'en haut. La fumée qui monte d'ici-bas

allume les lampes d'en haut, de sorte que toutes les lumières bril-

lent au Ciel, et c'est ainsi que tous les mondes sont bénis. La fumée

d'ici-l»as délecte, en montant, les figures sacrées d'en haut i[ui sont

préposées au monde : et c'est ce plaisir (pii leur inspire des désirs

pour les degrés qui sont au-dessus d'eux, ainsi (pi'il est écrit:

« Les petits des lions rugissent après leur proie. » Ainsi les êtres

sacrés d'en haut éprouvent le désir de s'unir à des êtres au-dessus

deux, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la Matrone s'unisse au Roi.

Et c'est ainsi que; par le désir d'en bas, les eaux dici-bas jaillis-

sent d'abord pour recevoir les eaux d'en haut ; car la semence

d'en haut ne jaillit pas sans un désir préalable d'en bas. C'est alors

que toutes les lampes se trouvent allumées et que toutes les

bénédictions se répandent dans tous les mondes, ceux d'en haut

et ceux d'en bas. »

Pour la première fois, nous lisons dans cette page un des ensei-

1. Zokur, I. loi. 87^1 ; t. I, |). 5oj.
2. Zohar, \, loi. -i'Ag)^ \ t. il, p. .^47.

3. Zohar, I, loi. 244» ; t. II, p. ."565.
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giienicuts (jiu: le Zohar répète le plus volontiers. Ce qui déter-

mine vers le monde intérieur l'aftlux des bénédictions d'en haut,

c'est la mystérieuse union du i/od et du hé, du Roi céleste avec la

divine Matrone, avec la Schekliina, avec la communauté d'Israël.

« Dans le livre de Rab Hainenouna le Vieillard', il est dit que

tout le temps que la Communauté d'Israël est attachée au Saint

(béni soit-il!) celui-ci l'ait téter au Monde le lait de la Mère

suprême ; lui-même tette ce lait et il le fait téter aux autres. Mais

quand la Communauté d'Israël n'est pas unie au Saint (béni soit-il !)

les bénédictions font défaut dans le Monde ; car il n'y a pas de

bénédiction là où le mâle et la femelle ne sont pas unis. »

Provoquer la bienfaisante union du Saint avec sa divine Epouse,

c'est l'objet que les justes poursuivent par leurs bonnes œuvres.

A riionuiie de bien, le Pasteur fidèle, commentant le Zohar,

adresse - cet éloge : « Tu aimais la Schekhina de toute ta fortune,

car alors même que tu aurais possédé tous les mondes, tu les

aurais donnés pour provo(pier l'union du Saint (béni soit-il !) avec

sa Schekhina. »

Les mauvaises actions, au contraire, mettent obstacle aux céles-

tes épousailles et, partant, tarissent, pour le monde inférieur, la

source des bénédictions. « Tout pécheur ' excite les querelles

dans les mondes d'eu haut et provoque la séj)aration dans le

Prince du Monde, séparation entre le Roi et la Matrone. Malheur

à ceux qui en sont la cause ! Heureux le sort des pénitents qui

réparent les fautes conmiises et provo(|uent le rapprochement au

ciel ! »

O que le juste peut faire par ses bonnes œuvres, le prêtre le

peut faire par la prière et le sacrifice ; au prêtre, il appartient

d'intercéder « jusqu'à ce que le Roi ^ s'unisse à la Matrone

Remarquez que les prêtres et les lévites ont pour mission d'unir

le côté gauche au côté droit Les prêtres ont pour mission de

réveiller le côté gauche, les lévites le côté droit, pour provoquer

ainsi l'union du principe mâle et du principe femelle Quand
le principe mâle est uni par le désir au principe femelle, les

mondes sont bénis et la joie règne en haut et en bas. Ainsi les

prêtres et les lévites avaient pour mission de provoquer* par les

sacrilices le désir du côté droit pour le côté gauche, désir qui

constitue la base du Monde et la joie des êtres d'en haut et d'en

bas. »

1. Zokar, IIJ, t'ul. 17a
; t. \'. p. /(j.

2. Zohar, II, fol. lôS'' ; l. IV, p. g5.

3. Zohar, III, fol. i6b ; t. V, pp. 46-47.

4. Zohar, I, fol. 244a
; t. II, p. .565.
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« Aaron', en sa qualité de grand pontife, était le paranyinphe

de la Communauté d'Israël ; c'était lui qui suivait la Matrone et

l'introduisait dans la chambre nuptiale du Roi. Uej)uis Aaron, tous

les pontifes qui faisaient le service au temple remplissaient le

même office qu'Aaron. »

Celui-là donc établit l'union entre le Monde d'en haut et le

Monde d'en bas, qui rapproche l'un de l'autre les deux époux

divins, le yod et le hé; or, de ces épousailles célestes, l'intermé-

diaire constant, c'est le Verbe, c'est la Colonne du milieu ; c'est

donc aussi le Verbe qui nouera le lien entre les deux mondes.

'< L'hypostase - qui sert de trait d'union entre les deux autres, la

fécondante et la génératrice, sert aussi de trait d'union entre les

cieux et la terre. »

De même que la Colonne du milieu relie le Père divin à la Mère

céleste, de même il attache le Monde idéal qui est mâle au Monde
matériel qui est femelle. « Lorsque Ma séparation des eaux a eu

lieu, la querelle a cessé, car en s'interposant entre elles, Elohim

leur sert de trait d'union. Les eaux dcn haut forment la partie

mâle, les eaux d'en bas la partie femelle.... Les premières sont

symbolisées par la première lettre hé du nom sacré de Jéhovah

et les secondes par la seconde lettre hé. Pour que l'union fût faite

entre les eaux d'en haut.... et celles d'en bas..., Elohim s'inter-

posa entre les eaux mâles et les eaux femelles et s'en fit le trait

< l'union. » Alors n la lettre vavj s'étant interposée entre les deux

lettres hé du nom sacré de Jéhovah, l'union du nom sacré et gravé

est devenue parfaite Si la Colonne du milieu ne s'était pas

interposée entre elles, l'union et, partant, la fécondité des eaux

d'eu haut et de celles d'en bas n'auraient jamais pu avoir lieu. »

Au moment de la création, le Verbe, nous l'avons vu, étendit

le Firmament pour servir de limite entre le Monde d'en haut et le

Monde d'en bas, entre la Lumière mystérieuse et la Lumière unie

à la matière ; mais cette limite était bien moins destinée à sépa-

rer ces deux Lumières qu'à les relier l'une à l'autre. « En même
temps que limite \ le Firmament est, entre elles, trait d'union

;

c'est par ce trait d'union que l'une et l'autre sont unies en Elohim...

» L'hypostase qui, dans l'essence divine, forme la Colonne du

milieu, est bonne, parce qu'elle sert de trait d'union e.ntre le

Monde d'en haut et le Monde d'ici-bas. »

) . Zohar, II, fol. 49*^ '> t. Hb P- 22O.

2. Zohar, I, fol. i5h
; t. I, pp. 92-98.

3. Zohar, I, foll. 17'' et iS-» ; t. I, pp. 108-109.

4. Zohar, \, fol. i6b
; t. I, pp. loo-ioi.
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Cette Colonne du milieu, ce Verbe, cet Élohim qui, unissant le

Roi suprême à la céleste Epouse, relie le Monde de la matière au

Monde idéal et, partant, fait écouler ici-])as les bénédictions d'en

haut, la Kabbale lui donne souvent le titre de Juste.

« Lorsque le Saint (béni soit-il !) créa le Monde, dit le Zohar\

il le fonda sur une Colonne dont le nom est Juste. C'est ce Juste

qui est la base du Monde et qui accorde la nourriture à toutes les

créatures, ainsi qu'il est écrit : « Et le fleuve sort de l'Eden pour

M arroser le Jardin. » Ces paroles désignent le Juste qui répand

la nourriture dans le Monde.... Remarquez qu'il s'agit de la nour-

riture spirituelle que le Royaume du Ciel accorde aux pauvres qui

en manquent Le Juste est l'administrateur de la charité du

Royaume du Ciel, car c'est lui qui la distribue à tous

» Le Règne d'en haut répand ses bénédictions sur la Commu-
nauté d'Israël en ouvrant les sources de la région jubilaire. Or

ces bénédictions n'arrivent dans le Monde d'ici-bas que par l'in-

termédiaire d'un Juste qui, seul, donne à manger et à boire à la

Communauté d'Israël ; c'est à ce Juste que toutes les créatures

demandent leur nourriture. »

Le Verbe, le Juste, réside tout particulièrement dans le Firma-

ment, où il unit le Monde idéal, la lumière mâle, avec le ]\Ionde

matériel, avec la lumière femelle.

« L'holocauste ' monte de la femelle au mâle ; car à partir du

Juste, en haut, tout est mâle ; et à partir du Juste, en bas, tout

est femelle. »

Au Juste, le Zohar donne encore un autre nom; il ra23pelle

l'Homme d'en haut ou, tout simplement, l'Homme.

Dans sa personne, en eiï'et, l'homme réunit le Monde d'en haut

avec le Monde d'en bas ; son corps est une portion de matière et

son àme, nous le verrons, contient une étincelle de la Lumière

suprême; par là, donc, Tliomme est l'image du Verbe
;
par là, le

nom d'Homme supérieur (Adam llaci) ou d'Homme primitif f/l^/rtm

Kadmôii) peut être justement appliqué au Verbe.

Aussi \Idra rahba nous dit-elle '

:

« Et maintenant, dirigez vos idées sur la Petite Figure et méditez

sur la sagesse suprême à laide de laquelle la Grande Figure se

métamorphose en Petite Figure. Représentez-vous l'essence de

celle-ci comme venant d'ici et de là, c'est-à-dire composée de ciel

et de terre, de divin et d'humain, d'immatériel et de matériel, tel

1. Zohar, I, fol. 208a et 208b
; t. II, pp 433-435.

2. Zohar, I, fol 246» et ^46'' ; t. II, p 674.
3. Zohar, III, foi. i35a ; t. V, pp. 354-355.
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un homme cujuposé de corps et trame. L;i Petite Figure est ainsi

faite, afin de sasseoii* sur le Trône, ainsi (|u il est écrit : « l']t

» au-dessus du trône, il paraissait comme un homme assis sur ce

» trône », l'Homme (jui est la synthèse de tous les noms sacrés,

l'Homme en qui sont renfermés tous les mondes den luiut et den
bas. THomme enlin qui embrasse tous les mystères, mènu' ceux

(jui existaient avant la création du Monde. »

De cet Homme d'en haut comme de l'injunne (jui vit ici-l)as, on

peut dire '
: « l/liomme est la base du Monde, et c'est lui qui fait

l'union du Monde d'en bas avec celui d'en haut. »

C'est par rilonuiie d'en haut^ donc, ([ue le Mfjnch' nuUériel est

uid au Monde des idées ; c'est par lui. d'ailleurs, <|ue le Monde

malériel a été créé; tant que le Verlx' n'était pas engendré, les

modèles des choses existaient au sein de la Sagesse divine ; mais

les choses n'avaient pu accpiérir, hors de Dieu, l'existence réelle.

« Tant que les sept degrés - qui constituent les sept jours

célestes n'étaient point achevés, llioninu' d'en haut non plus

n'était pas achevé: mais dès que l'Homme d'en haut eut été

achevé, l'homme d'ici-bas devint comj)let ainsi que tous les

mondes. ^S'i Thomme d'ici-bas doiiiine sur tout ce c[ui a été créé

dans le Monde, c'est parce que l'Homme den haut domine

sur tout. »

Dès lors, l'existence comme la conservation du Monde dépend du

Verbe; c'est lui qui, de l'existence idéale à l'existence réelle, a

fait passer toutes les choses créées ; c'est lui qui provoque les

épousailles célestes, qui rattache ainsi l'Univers d'en bas àl'Lni-

vers d'en haut et répand suj- celui-là les bénédictions Ac celui-ci.

Ces deux œuvres, d'ailleurs, la création et la constnnation, n'en

font qu'une. « Rabbi Hiyà dit -^
: 11 est écrit : « Dieu crée la terre

» par sa puissance. » Pourquoi l'Ecriture dit-elle : " crée la terre »,

au lieu de : « créa la terre » ? C'est que le Saint (béni soit-il !) crée

constamment la terre Et par qni la crée-t-il constamment?

« Par sa Puissance •>, dit l'Ecriture, mot qui désigne le Juste

Ainsi le Saint (béni soit-il !) crée constamment la terre en y appor-

tant sans cesse des améliorations. Et cela, par qui le fait-il? Par

sa Puissance, ainsi que nous venons de l'expliquer. »

Le Juste. rHomnn\ c'est vraiment la Colonne qui ])orte le Monde.

1. Zohar, 1, fol. ao.'jl' ; t. 11, p. 4^3.

2. Zohar, I. fol. 205» ; t. II, p. 625,

3. Zohar. I, fol. ?^?>^^ ; t. I, p. 207.
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VII

LA (;ilAM)K ANNKK

Ces pensées devront èti-e coiistainnient présentes à notre esprit

si lions voulons coniprendre certains enseignements des Kahlm-

listes touchant la (u'andc Année.

Les auteurs du Zohar lisaient ' ce mot l'ameux de la Stigessc, qui

semblait faire, au retour périodique de toutes choses, une trans-

parente allusion : « (^e qui a été est encore, ce qui doit être a

déjà été. »

Que rUnivers, revenant à létat même où il s est trouvé lorsque

Dieu le créa, dut recommencer nue seconde vie toute semblable

à la première, c'est une opini<ju i\\\G certains Kabbalistes ont assu-

rément professée. Otte opinion, le Licrc occullc l'enseiii'ne d'une

manière formelle'.

« Le Monde, dit-il, subsistera pendant six mille ans auxquels

font allusion les six premiers mots de la Genhe. Au conuiuïnce-

ment du septième millénaire, le Monde entier sera anéanti en

douze heures A la treizième heure du septième millénaire,

Dieu nous relèvera dans sa miséricorde et renouvellera le Monde

en le remettant dans l'état où il était pendant les six millénaires

précédents. »

Si les auteurs du Zo/uiv semblent admettre ce (]ue la théorie de

la Grande Année annonce pour l'avenir, ils paraissent se refuser

aux enseignements qu'elle donne touchant le passé.

Ces enseignements étaient assurément répandus autour d'eux.

a Une tradition, disent-ils ', nous apprend qu'avant de créer ce

monde, Dieu avait créé et détruit plusieurs autres mondes. Quand

il a plu à la volonté de Dieu de créer ce monde, il consulta la Loi

et il créa le monde actuel de manière parfaite. »

Cette tradition, les Kabbalistes ne peuvent se résoudre à la

prendre au pieil de la lettre. « Comment comprendre ^ que le

Saint (béni soit-il!) crée des mondes pour les détruire ensuite?

Mieux aurait valu qu'il ne les eût point créés ! En vérité, cette tra-

dition renferme un mystère
;
car comment explif[uer autrement

I. Zohar, m, toi. 6i'> ; t. V, p. 169.
1. Zohar, II, fol. 176b

; t. IV, p. i38.

;i Zohar, III; fol. 6ia et ôih
; t. V, p. 169.

4. Zohar, I, toi. 24'' ; t. b pp. i52-i53.
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les mots : « Et les détruit »? D'abord le Saint (béni soit-il!) ne

détruit jamais l'œuvre de ses mains. Et, qui plus est, l'Écriture dit

des cieux : « Car les cieux disparaîtront comme la fumée, et la

» terre s'en ira en poudre comme un vêtement usé ; et ceux qui

» l'habitent périront avec elle. » De ce verset, il résulterait non
seulement que Dieu détruit les mondes déjà créés à la suite de la

colère ressentie contre les êtres qui les habitent, mais encore que

le Saint (béni soit-il !) crée et détruit systématiquement ! »

Cette tradition, donc : « Le Saint (béni soit-il) crée des mondes
et les détruit » doit être interprétée dans un sens allégorique. La
Kabbale semble l'avoir entendue de la manière suivante :

Les mondes détruits symbolisent les idées qui résidaient, avant

la création, au soin de la divine Sagesse. « ^îalheur' aux hommes
qui ne savent pas qu'à l'heure oi^i se présenta à la Pensée du Saint

(béni soit-il !) l'idée de créer son Monde, sa Pensée embrassait à la

fois tous les mondes, et que c'est par cette Pensée seule que tous

les mondes furent créés C'est par cette Pensée, qui est aussi la

Sagesse, que furent créés et ce Monde-ci, et le Monde céleste. »

Ces idées ne pouvaient subsister hors de Dieu tant que le Verbe

n'avait pas été engendré ; lors de la génération du Verbe, qui devait

être le Commencement de la Création, qui devait unir le Saint son

père avec la Lumière, avec la Communauté d'Israël sa mère, et,

par là, le Monde d'en haut avec celui d'en bas, les choses reçurent

l'existence réelle, et leurs modèles n'eurent plus en partage l'exis-

tence purement idéale qui était, auparavant, leur seul apanage.

Telle est l'explication que semblent proposer, sous forme enve-

loppée, les phrases suivantes -
:

« La vérité est que le Saint (béni soit-il !) a créé le Monde en y

joignant la doctrine, ésotérique exprimée dans le moi Bereschith

C'est par ce Commencement que Dieu créa le ciel et la terre, qui

sont fondés sur l'Alliance (Berilh) dont les lettres se retrouvent

dans le mot BereschiUi Ainsi Dieu créa le ciel et la terre après

avoir détruit les mondes préexistants et les avoir réduits à l'état

de thohori, parce que l'Alliance, qui seule soutient les mondes,

n'était pas encore faite. »

La même interprétation est j^roposée par Vhira zouta en ter-

mes qui paraîtront plus clairs, surtout si l'on veut bien se souve-

nir que les idées dont le Monde d'en haut est peujjlé sont toujours

figurées par des étincelles jaillies de la divine Lumière,

1. Zohar, II, fol. 20» ; t III, p. 97.
2, Zohar, \, foil. 24b et 25» ; 1. 1, p. i53.
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Ces mondes préexistants qui ont été détruits, ils « sont appelés

étincelles volantes, dit YIdra zouta\ La ciiose est comparable à

un artisan qui travaille le fer ; il frappe avec le marteau sur le

fer rougi ; de nombreuses étincelles se répandent dans toutes les

directions ; mais il n'en reste pas trace au bout d'un instant ; ce

sont les mondes préexistants ; et c'est pourquoi ils n'ont pas pu

subsister, jusqu'à ce que l'Ancien sacré les eût atfermis et que

l'Artisan eût donné la forme à son œuvre. C'est pourquoi nous

avons enseigné qu'une flamme lit jaillir des étincelles dans trois

cent vingt directions ; ce sont ces étincelles qui sont appelées les

mondes préexistants et dont l'existence a été éphémère. Ensuite

l'Artisan donna la forme à son œuvre ; il lui donna une forme

mâle et femelle, et grâce à cela tout subsiste, même les étincelles

éteintes. De la Lampe éclatante sort une llamme qui frappe comme
un marteau et fait jaillir des étincelles, les mondes préexistants.

Celles-ci se mêlent à un air très pur, et leur éclat s'adoucit au

moment de l'union du Père et de la Mère.

» Le Père, c'est l'esprit caché dans l'Ancien des jours, en qui

est enfermé cet air très pur. Ce dernier s'unit à la flamme qui sort

de la Lampe éclatante, cachée dans les entrailles de la Mère. »

« Avant la création du Monde actuel-, les faces ne regardaient

pas les faces, et c'est pourquoi les mondes préexistants ont été

détruits. »

Ces mondes, antérieurs au Monde actuel, ne pouvaient subsister

parce qu'ils résidaient uniquement dans la Pensée incapable de se

manifester, parce que les deux hypostases mystérieuses, l'Ancien

et la Pensée, qui forment le yod, la partie droite et mâle de Dieu,

étaient seules; la partie gauclie et femelle, le hé, la Lumière

n'avait pas encore été produite, et le cav, le Verbe, fils et trait

d'union du yod et du hé, n'avait pas encore été engendré. C'est à

cet enseignement que fait encore allusion le passage suivant ^
:

« Les mots : Seigneur mon Dieu (JéJiovah Élohi) désignent les

deux degrés de l'essence divine qui constituent le commencement

de la Foi et qui sont la base de l'unité et de l'indivisibilité du

Monde au moment où il a été conçu dans la Pensée suprême et

du Monde futur. Les mots : « Jéhovah Elohi, tu es très grand » dési-

gnent le commencement de la Foi, telle qu'elle était aux premiers

jours et dans les jours anciens, c'est-à-dire aux époques diverses

1. Zohar, III, fol. 292b
; t. VI, pp. loo-ioi.

2. Zohar, fol. 292a
; t. VI, p. 100.

3. Zohar, II, fol. 98a
; t. III, pp. 394-895,



136 LA CRUE J)E L ARISTOTELISMK

des mondes préexistants, ou dominait le côté droit seulement.

Le mot très (jneôd) désigne le côté gauclie. »

Un texte encore peut être cité, qui nous parait sing-ulièrement

instructif.

Vldra rahba vient de nous inviter à contempler l'opération

mystérieuse par laquelle la Grande Figure a engendré la Petite

Figure, l'Homme d'en haut, qui est la synthèse du Monde supé-

rieur et du Monde inférieur comme l'homme d'ici-has est une syn-

thèse d'âme et de corps ; elle poursuit en ces termes *
:

« Nous avons appris dans le Livre occulte que l'Ancien des

anciens, avant de préparer ses parures. » c'est-à-dire de se mani-

fester par la production de la Petite Figure, « bâtissait et consti-

tuait des rois ; mais ceux-ci ne pouvaient subsister, et il a fallu les

cacher et réserver leur existence à un temps futur, ainsi qu'il est

écrit : « Tels sont les rois qui régnèrent au pays d'Édoni avant que

» les enfants d'Israël eussent un roi. »

Par ces rois d'Edom, nous le savons ", le Zo/iar désigne les

idées des créatures qui préexistent, non encore réalisées, au sein

delà Sagesse de Dieu. Ne le saurions- nous pas ([ue la suite nous

l'apprendrait.

« Les êtres primitivement créés ne sortirent de cette région [où

ils ne pouvaient subsister] qu'après que la Tète blanche se fut con-

stituée.... Les uiondes d'ici-bas n'avaient pas d'existence définitive,

tant que l'Ancien des anciens n'était pas orné de toutes ses paru-

res Les mondes qui préexistaient dans la Pensée suprême ne

pouvaient subsister, parce que l'Homme n'était pas encore consti-

tué, l'Homme dont l'image est la synthèse de tout. Et lorsque la

Figure de l'Homme a été formée, l'existence a été assurée à tous

les êtres. Siri']criture dit : Et tel roi est mort, et tel autre roi est

mort, elle entend par là que l<?ur existence a été différée à un temps

ultérieur ; car toute descente à un degré inférieur est appelée

mort Quand l'Homme a été constitué, l'existence des êtres pri-

mitifs s'affermit. »

De la même manière se doit interpréter cette tradition : Avant la

création du monde actuel, d'autres mondes ont été détruits. Il faut

simplement entendre par là que l'existence de ces mondes-ci a

été remise à une époque ultérieure, à l'époque où Dieu se mani-

festerait en engendrant son Verbe, l'Homme d'en haut.

Pris isolément, chacun de ces textes serait assez o])Scur ; mais

ils s'éclairent l'un l'autre, et leur ensemliie exprime une doctrine

1. Zohar, III, fol. i3ja et i.ijl'
; t. V, p. 3.55.

2. Voir p. 1 18,
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(jui se porçoil rietteiiioiii ; cette doctiine, c'est nue des [)eiisées

essentielles de la Kahhale. c'est la pensée que la manifestation du

Verbe a seule permis à riJuivers idéal, conçu pai* la Sagesse de

Dieu, de ivcevoir, hors de Dieu, l'existence réelle. Or cette doc-

trine est essentiellement clu'/'tieinie ; elle porte tonte la philoso-

phie de Jean Scot Rrii^ènc.

VIU

L ASTRONOMIE DKS KABBALISTES

L'Astronomie des Kabbalistes ne se sépare pas de leur Théo-

logie ; l'enseignement qu'ils ont donné au sujet du N'ei'he ne se

dissocie pas de la doctrine qu'ils professent touchant h.^ Kirmament.

Le Verbe établit l'union entre les deux Mondes, entre le Monde

idéal d'en haut et le Monde matériel d'en l)as ;
c'est par le Vïv-

niament que cette union s'établit '
:

(( Le Firmament qu'Elohini forma entre la matière et la lumière

céleste sert de limite entre lune et l'autre ; la matière peut y

monter et la lumière céleste peut descendre jusque là. .Mais, en

même tenqis que de limite, le Firmament sert de trait d'union

entre l'une et l'autre ; et c'est grâce à ce trait d'union que l'une et

l'autre sont unies en Elohim. »

De ce Firmament suprême, voici une description détaillée -
:

<( Il est écrit : « Et Elohim dit : Que le Firmament soit l'ait au

» milieu des eaux et cfu'il sépare les eaux d'avec les eaux. -> Kabbi

Yéhouda dit : ... Le Firmament dont parle l'Ecriture est établi au

milieu des eaux. C'est le h'irniament établi au-dessus des Hai/otli

et (pii sépare les eaux d'en haut de celles d'en bas. Les eaux d'en

bas soupirent après celles d'en haut. Aussi ce Firmament, établi au

milieu, sert-il d'intermédiaire entre celles d'en haut et celles d'en

l>as,..

» Tel est le mystère du Firmament que Dieu a établi au milieu

des eaux, c'est-à-dire entre les régions supérieures et les régions

inférieures, c'est-à-dire au-dessus des Hayolh.

» Rabbi Isaac dit : Dans l'intérieur du corps hutnahi, il existe

un diaphragme qui sépare la poitrine de l'abdomen ; ce dia-

1. Zohar, fol. i6tJ
; L 1, pp. loo-ioi.

2. Zohar, I, 32i)
; l. I. pp. l>02-2o3,
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phragme, tout en séparant la partie supérieure de la partie infé-

rieure, transmet à cette dernière les éléments qu'il reçoit de la

première. Il en est de même du Firmament établi au milieu, entre

les régions inférieures et les régions supérieures ; il communique
aux Hayoth, situées au-dessous do lui, la lumière qu'il reçoit d'en

haut. »

Ce Firmament est souvent considéré comme un orbe matériel

transparent semblable à du cristal. « Au-dessus des cornes des

Hayo/h, dit le Zo/iar \ il y a encore un Firmament, ainsi qu'il

est écrit : « Au dessus de la tcte des Hayoth, on voyait un Firina-

» ment qui paraissait comme un cristal étincelant et terrible à

» voir. »

Mais, parfois, ce Firmament, œuvre du Verbe, trait dunion par

lequel le Verbe établit la communication entre le Monde supé-

rieur et le Monde inférieur, ce Firmament, disons-nous, est iden-

tifié avec le Verbe. « Rabi Yessé dit -
: Il y a neuf cieux, et la

Schekhina en constitue un dixième. »

Aussi certains textes assurent-ils que le Firmament est incréé,

qu'il n'a point eu de commencement. « L' récriture ^ ne dit pas :

<( Qu'un Firmament soit fait et qu'il soit j)lacé au milieu des

« eaux », mais Ijien : <( Que le Firmament soit au milieu des eaux »,

parce que le Firmament dont parle l'Ecriture existe de toute éter-

nité ; au moment de la création, il n'a pas été créé, mais seule-

ment placé au milieu des eaux supérieures et inférieures, c'est-à-

dire au-dessus des Hayoth. »

Le Firmament est la borne qu'Élohim a mise entre le Monde
idéal et le IMonde matériel; le Monde matériel, qui gît au-dessous

du Firmament, a été créé à la ressemblance du Monde idéal situé

au-dessus, du Firmament ; en particulier, les cieux de celui-ci ont

servi de modèles aux cieux de celui-là. « Rabbi Abba dit *
: ... Il y

a cieux et cieux ; il y a des cieux en bas, au-dessous desquels existe

une terre, et il y a des cieux en haut au-dessous desquels se

trouve également une terre. Tous les degrés d'en haut et d'en bas

sont ainsi formés. »

De ces cieux, quel est le nombre ? C'est un symbole qui nous le

dira.

« Les dix rideaux du Tabernacle, poursuit Rabbi Abba ^ sont

l'emblème des cieux d'ici-bas. »

1. Zohar, II, fol. 56b
; t. III, p. 253.

2. Zohar, II, fol. i65a
; t. IV, p. 109.

3. Zohar, I, fol. 32b
; t. I, p. 2o3.

4. Zohar, II, fol. 209* ; t. IV, p. 2i5.

5. Zohar, loc. cit.
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De même, Rabbi Hiyà déclare *
: « Les dix rideaux dont parle

l'Écriture désignent les cieux... Les initiés savent que les dix

rideaux du Tabernacle ici-bas sont limage des cieux d'en haut. »

l^]t Rabbi Yessé disait à son tour -
: « Il y a neuf cieux. et la

Schekhina en constitue un dixième ; car l'Ecriture parle de dix

rideaux ; or, s'il y avait dix cieux, il y en aurait onze avec la Sche-

khina ; mais il n'y en a que neuf, ce qui fait dix avec la Schekhina...

Les dix rideaux du Tabernacle sont ainsi l'image des dix cieux.

Ceci constitue le plus grand des mystères ; il n'est connu que de

peu d'initiés. »

Au-dessous du Firmament, frontière commune des deux Mondes,

s'étagent donc neuf sj^hères célestes.

La neuvième, la plus élevée, la plus voisine du Firmament, c'est

celle dont les textes précédents nous ont, à plusieurs reprises, dit

le nom ; c'est le ciel des Hayoth.

Les Hayoth sont des anges auxquels le Zohar prête des corps

et dont il donne des descriptions apocalyptiques. La grandeur de

ces êtres confond l'imagination. « Chacun des membres des

Hayoth ^ représente une hauteur égale à sept fois la profondeur

de l'abîme, à sept fois la hauteur des sept palais célestes, et à

sept fois la distance entre la Terre et le Firmament. » (Juatre

Hayoth ^ se tiennent devant le char de Dieu, et Lune de ces

Hai/otk a la figure d'un aigle. « Chaque ange de la région des

Hayoth *, sous la conduite de Michel, est pourvu de quatre

ailes. »

C'est le ciel des Hayoth que l'Ecriture désigne lorsqu'elle parle

des « eaux d'en bas. >> Aussi ce ciel prend-il parfois le nom
d'Océan céleste.

« Au-dessus des cornes des Hayoth, dit le Zohar ^ il y a

encore un Firmament Au dessous de ce Firmament, se trouvent

de nombreuses légions [d'anges] du côté droit et du côté gauche.

Au-dessous de l'Océan céleste, on voit de nombreux poissons par-

c(mrant les eaux dans tous les sens, ainsi qu'il est écrit : « Dans

» cette mer si grande et d'une si vaste étendue, se trouvent un

» nombre infini de poissons, de grandes et de petites Hayotl^. »

Dans sa concavité, le ciel des Hayoth embrasse huit autres

cieux.

1. Zoliar, II, foll. 164b et i65a
; t. IV, p. 109.

2. Zo/iar, loc. cit

3. Zohar, II, fol. 56h
; t. III, p. 253.

4. Zoliar, I, fol. t\-i^ ; t. I, p. 253.

5. Zoliar, I, fol. 231' ; t. I, p. i46.

6. Zohar, II, fol. 56b
; t. 111, p. 253.
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Au sujet do ces huit cioux inférieurs, tous les textes du Zohar,

sauf un, s'accordent en un même enseignement, <{ui est celui-ci :

Les sept cieux les plus voisins de la Terre, qui sont souvent

nommés les sept firmaments, sont seuls pourvus d'astres ; ils con-

tiennent les étoiles fixes aussi bieu que le Soleil, la Lune et les

étoiles errantes. Le huitième ciel, nonmié Araholh, est un ciel

invisible et sans astre. C'est ce huitième ciel dénué d'étoile qui

gouverne les sept tirmajiients étoiles et h'ur imprime le mouvement
diurne.

Voici quelques passages oii s'aftirme cette docti'ine :

<* Une tradition ' nous apprend que le Saint (béni soit-il !) a

formé sept firmaments en lixant à chacun d'eux des étoiles

fixes et des étoiles moliilcs. Au-dessus de ces firmaments est

étendu YArahoth.

» L'étendue de chaque firmament est de cent ans de marche. La

hauteur - de chaque firmament est de cinq cents ans de marche;

une pareille distance sépare un firmament de l'autre. L'étendue * de

YArabolh est de mille cinq cents ans de marche, et son épaisseur

est également de mille cinq cents ans.

» C'est de la linuière de YArnhofh (pie tous les firmaments au-

dessous de lui sont éclairés.

» Une tradition nous appi'end ('gaiement (pi'au-dessus de

YArabo//i, se trouve le firmament des Hai/ot/i. •

« l^e huitième ciel ' est appuyé sur les Unijo/h supéi-ieures ;

il n'a aucune couleur, car il est mystérieux et caché. Toutes les

couleurs sortent de lui, mais lui, il n'en a aucune; tous les lumières

sortent de lui, mais on ne remarque en lui ni lumière ni ténèbres

ni aucune couleur. Les âmes des justes situées sous le firmament

inférieur voient la lumière qui s'échappe de ce firmament

suprême ; mais elles ne la voient (pi'à r(^xemple de (juelqu'un

(pii regarde au travers d'une cloison translucide. Nul ne peut

voir cette lumière (pie celui qui est dedans. C'est pourquoi l'Pxri-

ture dit : « Les cieux des cieux sont au Seigneur. » (î'est UTie

allusion au ciel suprême étendu au-dessus des autres ».

« Rabbi Hiyâ dit '
: Les dix rideaux dont parle l'Ecriture

désignent les dix ci(uix. Sept de ces cieux sont étendus dans le

1. Zohar, U, fol. 561'
; t. III, p. 2.")2.

2. Le (iéljut de cet .-ilinéa n'est jjas cunipréhe.nsible. Il nous paniît vraiseiii-

l)lable qu'il le lautlrait entendre ainsi : La liauteuv du premier firmament,
f'osl-à-dire sa distance à la Terre, est de cent ans de marctie. ]Jépaisseiir

3. 11 faut entendre par là, pensons-nous, la distance entre le firmament
suprême et VArabotli.

!\. Zohar. II, fol. aiS» et 2i31' ; t. IV, p. 223.

:>. Zohar, ÎII, foU. i641> et jOf)» ; t IV, p. 109.
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Ti'csoi' (l"(Mi liaiil. Au-dessus (le ces cicux lîxiste un ciel qui n'a

nulle eouleui- et (jui cciiîippe ;'i tout eiitclidenient. Nul ue sait ce

(jui se passe dans les trois cieux sui»érieurs ; il eonvient à l'homme

(le ,i:ai'(lei' le silence à ce sujet et (h? ne pas inème chercher à

ap])rol"on(lir ce mystère

» Kahhi ^ essé dit : 11 y a m'ul" cieux, et la Schekhiua en con-

stitue uudixiènu" 11 y a sept tirmanients en hautetsept firma-

ments eu bas. A 1 exemple des iirmameuts d'en haut, les lirma-

mentsiren bas sont pourvus d'étoiles et de j)lauètes qui régissent

le Monde d'une façon convenable. Dans tout ordre de choses, le

sej)tième est supérieur, excepté pour les firmaments, où c'est le

huitième qui régit tous les autres ».

IN>ui'([uoi les Kabbalistes ont-ils tenu à ne compter que sept

Iirmameuts pourvus d'astres, et non huit, connue tous les astro-

nomes de rAnti([uit('' ? ha raison s en trouve assurément dans

rim])ortance (jue la Loi jiii^c. et le Zolmr après elle, accordaient

au nondjre sept.

« Remarquez ' que, itirs de la création du Monde, le Saint

(béni soit-il !) créa sept hrmaments en haut, sept terres en bas,

sept mei's, sept tleuves, sept jours, sept semaines, sept ans,

sept l'ois sept ans et les sept mille aus de la durée du Monde. A
chaque septième se trouxe le Saint (béni soit-il!). Il y a sept firma-

ments en haut ; chacun d'eux est orné détoiles, d'astres et de

soleils T(»us les firmaments sont superposés comme des pelures

d'oignon ; les uns sont en haut et les autres en bas. Chaque firma-

ment liiarche et se meut par la crainte de son Maître : c'est sur

l'ordre de Dieu «pi'ils se meuxent, sur son ordre qu'ils demeu-
rent immobiles. ^

(Ànument les l{al)bins kabbalistes s y prenaient-ils ]>our distri-

buer, entre les sept firmaments inférieurs, le Soleil, la Lune, les

cinq étoiles eri'antes alors connues et les étoiles fixes ? Nous
n'avons rien renconti'é dans le Zoliar (|ui nous ijermît, à cette

(juestion, de donner une réponse catégorique. Tout au plus

pouvons-nous l'ornu'r une conjecture. Celle-ci repose sur un
passage - (|ui commente cette parole de la (îenrse : « Au firma-

nu'jd du Ciel, (]ue «les lumières soient faites. » Nous y lisons ([ue

« la Lune et le Soleil avaient été primitivement créés dans

le but de cohabiter et d'éclairer la Terre simultanément : mais c'est

l)ar la faute du Serpent que les lumières de ces deux astres furent

I. Zokar, III, Toi. lo'' ; I. V, p. 27,

1. Zohav, I, Fol. /|t'»b ; t. I, p. 26().
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séparées. » Peut-être faut-il conclure de là que l'Astronomie kabba-

listique logeait le Soleil et la Lune au sein d'un même firmament
;

elle ne pouvait, alors, regarder ce firmament comme un orbe

rigide entraînant dans sa course les astres qui s'y trouvent sertis.

Un passage du Zoliar semble donner, au sujet des divers cieux,

un enseignement différent de celui que nous venons d'entendre
;

cet enseignement parait conforme à celui qui, au témoignage

d'Origènc ', s'était répandu dans l'école d'Alexandrie aussitôt

après Ptolémée. Rabbi Abba, dans la Ijouche de qui cet ensei-

gnement est placé par le Zohar, aurait mis dans le huitième ciel

la multitude des étoiles fixes ; du neuvième ciel, il naurait plus

fait le mystérieux ciel des Hmjot/i, mais une sphère sans astre

chargée de communiquer par entraînement le mouvement diurne

à toutes les autres ; au-dessus de ce neuvième ciel, serait le Firma-

ment ; cest peut-être ainsi qu'il faut interpréter le texte sui-

vant -
:

« Rabbi Abba dit : 11 y a cieux et cieux; il y a des cieux

en bas, au-dessous desquels il existe une terre, et il y a des cieux

en haut, au-dessous desquels existe également une terre. Tous les

degrés d'en haut et d'en bas sont ainsi formés. Les dix rideaux

du Tabernacle sont l'emblème des cieux d'ici-bas

» Le Saint (hé\\\ soit-il !) forma ces cieux et les légions d'anges

qui les peuplent pour gouverner la Terre qui so trouve au-dessous

d'eux.

» Le neuvième ciel conduit les astres qui sont au-dessous de

lui et qui gravitent autour de lui, car ils sont tirés par lui à

l'exemple d'un char tiré par son attelage.

» Le dixième ciel est le plus important.

» Dans tous les cieux, il y a des légions d'anges, excepté à

partir du septième où se répand la lumière émanée du Trône

suprême. Cette lumière éclaire d'abord le dixième ciel; celui ci

la transmet au neuvième qui est au-dessous de lui ; le neuvième

la transmet au imitième, et ainsi de suite.

» C'est au huitième ciel que les étoiles sont comptées et reçoi-

vent la luuiière qui est proportionnée à chacune. »

Au cours du Zohar, ces lignes sont les seules où l'on puisse,

moyennant quelque complaisance, retrouver des pensées confor-

mes à celles que professaient les astronomes au temps où les Kab-

balistes écrivaient.

1. Voir tome II, pp. igi-igS.

2. Zohar, II, fol. 209a
; t. IV. pp. 21 5-2 16.
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IX

LES KABBALISTES ONT-ILS PROFESSE LE SYSTEME ASTRONOxMIQUE

d'aristârque de SAMOS ?

Ces rabbins, qui se montrent si peu soucieux des clioses de l'As-

tronomie, ont-ils embrassé une théorie, alors délaissée, mais qui

devait un jour nous révéler le véritable système du Monde ? Ont-

ils admis les hypothèses d'Aristarque de Samos et les faut-il comp-
ter au nondjre des précurseurs de Copernic ? Ils semblent bien peu

capables de mériter un tel honneur ; cet honneur, cependant, leur

a été accordé par divers auteurs, en particulier par Ad. Franck*

et par Jean de Pauly -.

Passons en revue les textes (|ui, à tort ou à raison, ont^ à nos

Kabbalistes, valu cette réputation.

Voici ce ([ue le Zohar donne connue un emprnnt au livre de

Rab Hammenouna le Vieillard '
:

« Toute la Terre haijitée tonrne en rond comme un cercle. Cer-

tains de ses habitants se trouvent dessus, certains autres dessous.

Toutes ces créatures ont des visages différents suivant le climat de

chaque région, et toutes marchent debout comme les autres hom-
mes. De là vient qu'il y a certaines régions, sur la Terre, où il fait

nuit justement quand, en d'autres régions, il fait jour, de sorte

que certains hommes jouissent de la lumière justement quand (mh'-

tains autres sont plongés dans les ténèljres. Il y a également une

région où il fait constamment jour et cni la nuit ne dure que fort

peu de temps, »

Ad. Franck dit, de ce texte % « qu'on le croirait écrit par quel-

que disciple de Copernic » et il se demande '^ « comment, dans un
temps aussi éloigné de nous que celui auquel nous rapportons le

principal monument du système kab])alistique, on a pu connaître

le principe (jui fait la base de la Cosmographie de nos jours, ou

le système de Copernic, si clairement résumé dans un passage dont

nous avons, plus haut, donné la traduction. »

A reconnaître, dans ce passage, une allusion à la rotation diurne

1. Ad. Franck, La Kabbale, 3e éd., p. 78 et p. 97.
2. Le Zohar, trad. de Jean de Pauly, t. I, p. 49 (en uo(e) ; t. VI, p. 3y>},

note i463

3. Zohar, III. fol. 16a
; t. V, p. 29.

4. Ad. Franck, Op. laud., p. 76.

5. Ad. Franck, Op. laud., p. 97.
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<lc la Terre, nous serons moins disposés qu Ad. Franck. « La terre

habitée tourne en rond comme un cercle », dit le Zohar. Mais ne

dit-on j)as d'une route qu'elle tourne lorsque son tracé est courbe,

d'une Iii:ure peinte qu'elle tourn(^ ([uand elle donne lillusion de

la T'ondeur ? La phrase citée peut donc assuréjnent s'interpréter

connue l allirmation que la Terre est ronde, et non point comme
l'indication d'un mouvement de rotation. ()i\ les explications ((ni

vieinient aussit(>t après ne se rapportent aucunement à la rotation,

mais simplement à la rotondité ; si Tauteur y Joint quelques consi-

dérations que ne justifie pas la seule figure de la Terre, ce sont

remar(]ues (|ni ont trait au mouvemeid annind dn Soleil ; elles ne

sont pas, d'ailleurs, entièrement exactes, et (dles interviennent où

elles n'ont que faire, indices assurés de liuiiorance de llalj Ham-
menouna le vieillard à l'égard des éléments de l'Astronomie.

Au sujet de cette phrase : «. Toute la Terre habitée tourne en

rond comme un cercle », Jean de Pauly fait observer ' (pie « cette

théorie se trouve d(''jà dans le Taliaïul tic .Irriisnlcni. Mais à l'en-

droit iiuliqué -, si nous en croyons A<l. I^'ranck \ « on lit dans le

Talimid lie Jerusaien) qu'Alexandre le (îrand, en parcourant la

Terre pour en faire la conquête, apprit (pi'elle est ronde ; et l'on

ajoute que c'est pour cela qu'il est ordinairement représenté un

globe à la main. » C'est donc la rotondité de la Terre qu'enseigne

le Tabnuil, et non le mouvement de rotation de ce corps.

Venons à un autre passage où l'on a cru reconnaître de profon-

des connaissances astronomiques ; c'est celui-ci '
:

(( Voici ce ({ui est dit dans le Livre dc^ Mijstères sujjrnncs ;

» De nombreuses roues tournent autour de corps formés d'ato-

mes agrégés. Certains de ces corps sont mobiles, d'autres sont

fixes. La rotation de ces roues a commencé dès le jour où la Terre

a été un agrégat d'atomes. Ces nnies font tourner la Terre en cer-

cle et autour d'elle-même. Parmi ces roues, il y en a une qui

tourne en cercle mais qui ne tourne pas autour d'elle-même, (iette

roue emlirasse douze mille Jiiondes (ju'elle entraîne dans sa circu-

lation. Au-dessons de cette roue, il y a une colonne qui va jus-

qu'au plus [irofond abime. Les pierres de l'abîme roulent autoui'

de cette colonne ; et c'est le long- de cette colonne quelles nnjntcnt

et descendent. La colonne est appuyée sur ces pierres ; elle laisse

approcher les unes et repousse les autres. Autour de la colonne

1. Zohav, loc. cil., en uole.

2. Talinud de Jérusalem, traité Abodîi Zara, ch. Ht.

3. Ad. Franck, 0/>. laud., p. 98.

4. Zoh<n\ II, fol. 2.3.5'' ; t. IV.'pp. 2t)i-2(i2.
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tournent deux cent-vingt roues. La roue qui est au dessus de la

colonne et (|ui embrasse douze mille mondes tourne autour du
Tabernacle, mais ne tourne pas autour d'elle-même. Il en résulte

que le Tabernacle céleste est fondé sur douze mille mondes. Une
voix retentit dans le Tabernacle céleste et fait entendre ces paro-

les : Oue ceux qui ont les yeux dessillés contemplent cette roue

(pii tourne, et ils comprendront la Sagesse de leur Maître ; ils con-

naîtront les choses d'en haut servant de clef à ouvrir les portes

qui conduisent au Maître, et ils connaîtront les mystères du Taber-

nacle sacré. Heureux le sort de ces hommes dans ce monde et

dans le monde futur ! »

Ce passage inspire à Jean de Pauly la réflexion que voici '
:

« A part des données oJjscures, telles que la colonne, les pierres

de l'al^ime etc., cette Tassefta est une description astronomique

des plus exactes. Nous y voyons la théorie de l'attraction^ de la

rotation et de la révolution des planètes sous le nom de roues. »

Les données que Pauly déclare obscures sont, à notre avis, ce

(|ue ce texte offre de moins ambigu. Dans cette colonne qui va jus-

qu'au plus profcjnd de l'abime, nous devons, croyons-nous, recon-

naître la (!]olonne sur laquelle les deux Mondes sont fondés, la

Colonne du milieu, le Verbe. Un autre texte - nous montre cette

colonne dressée depuis le Paradis d'en bas, séjour des âmes justes,

jusqu'au Paradis d'en haut. Du Paradis d'en haut, les âmes ont été

charriées vers le Paradis d'en bas par les rayons de la Lumière.

« Pour remonter au Paradis d'en haut, les âmes s'attachent à la

Colonne du milieu. » Ce sont sans doute ces âmes que la précé-

dente allégorie désigne sous le nom de pierres de l'abîme.

En revanclie. nous serions bien embarrassés de dire ce qu'y

tigure la roue qui embrasse douze mille mondes, qui ne tourne pas

sur elle-même mais autour du Sanctuaire. Il faut, croyons-nous,

une sing-ulièrc dose de bonne volonté poiu' reconnaître, dans

ces images étranges, « une description astronomique des plus

exactes», poui' y découvrir «la théorie de l'attraction, delà rota-

tion et <le la révolution des planètes ». Nous n'y pouvons voir qu'un

symbolisme compliqué dont la signification nous écliappe, mais

qui ne paraît, en tout cas, nullement soucieux d'Astronomie ; et

lorsque, dans cette déconcertante description, nous entendons par-

ler X des roues qui font tourner la Terre en cercle et autour d'elle-

même », nous croirions fort imprudent d'en conclure que lesKab-

balistes admettaient la rotation diurne de la Terre.

1, Zohar, t. VI, p. 3y3, note i463.

2. Zohar, II, foll. 210'' et 211» ; t. IV, p. 21g.
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Attribuaient-ils à la Terre une circulation annuelle autour du
Soleil ? On la pensé en lisant ce qui suit '

:

« L'Ecriture dit : « Il fit des cieux une tente pour le Soleil »,

c'est-à-dire : Le Soleil sacré a établi sa résidence dans les cieux

qui lui servent de dais. Dès qu'il est entré dans les cieux et s'en

pare, « il est comme un époux qui sort de dessous son dais. » Il

se réjouit et parcourt les cieux. De là il s'en va et monte dans une

autre tour qui est dans un autre endroit. Telle est la signification

des paroles de l'Ecriture : « Il sort de l'extrémité du ciel et son

» orbite est à l'autre extrémité », c'est-à-dire : Il part du Monde
supérieur et arrive en ce bas JNlonde.

» Le mot: outhçoiiphatho exi^rime l'idée de rondeur, cest-à-dire

la Terre. C'est pour la même raison qu'on appelle la durée d'une

année : ihqouphath Jia-sand, parce que dans cet espace de temps,

la Terre a vu tous les rayons de la circonférence solaire, qu'elle

entoure de tous côtés. « Et il n'y a personne qui se cache à sa

» chaleur », dit l'Ecriture. De même que le Soleil, qu'il soit visible

sur la Terre ou non, ne cesse d'avoir la Terre exposée aux rayons

de sa circonférence, de même, il n'y a rien qui puisse se cacher

de lui. »

Ces mots : « Dans la durée d'une année, la Terre a vu tous les

rayons delà circonférence solaire qu'elle entoure de tous côtés »,

suggèrent à Pauly cette réflexion -
: « Le mouvement de la Terre

autour du Soleil était donc enseigné parla Tradition. »

A cette phrase obscure et imprécise, est-il raisonnable d'attri-

buer cette signification savante, alors qu'aucun mot du contexte

ne nous y autorise, alors que, ])icn plutôt, les phrases précédentes

nous en dissuadent? Ces phrases précédentes, en effet, nous parlent

toutes du mouvement du Soleil ; elles nous en jDarlent, d'ailleurs,

en un langage figuré, allégorique, poétique ; elles ne prétendent

aucunement nous donner un enseignement astronomique ; si on

leur attribuait une semblable prétention, si on les prenait exacte-

ment au pied de la lettre, on en ferait un ramas d'aljsurdités.

N'est-il pas clair que les paroles où Jean de Pauly a voulu voir

une adhésion à la tliéurie d'Aristarque de Samos ne sont que l'ex-

pression peu précise de cette vérité, sur laquelle insistent les

lignes suivantes : Il n'est aucun point sur la Terre qui, au cours

d'une année, n'ait vu le Soleil ?

En résumé, les Kabbalistes nous sont apparus comme aussi peu

1. Zohar, I, fol. y» ; t. I, pp. 49-5o.
2. Zohar, t. I, p. 49» en noie.
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soucieux que possible des enseignements de FAstronomie ; dans

les astres et dans les cieux, ils ne cherchent que des symboles

propres à figurer leurs doctrines thcologiques et mystiques ; les

formes vagues de leur langage poétique, dédaigneux de toute

précision géométrique, ont seules permis qu'on les prit pour des

précurseurs de Copernic.

X

LA CHIMIE KABBALISTIQUE

C'est sous une forme allégorique très vague que les Rabbins

kabbalistes ont parlé d'Astronomie ; ils vont, fort heureusement,

nous dire d'une manière beaucoup plus précise ce qu'ils jjeusaient

des éléments et des mixtes ; c'est l'objet d'un assez long passage

du Zoliar \

Le Monde d'en bas ayant été créé à l'image du Monde d'en haut,

les quatre éléments qui se trouvent en celui-là correspondent à

quatre éléments qui résident en celui-ci.

« Le corps [d'Adam] est composé d'éléments des deux Mondes,

de ceux du Monde d'en haut et de ceux du Monde d'en bas. Rabbi

Siméon dit : Remarquez que les quatre éléments primitifs consti-

tuent le mystère de la Foi ; ils sont l'origine de tous les mondes;
ils cachent le mystère des légions célestes. A ces quatre éléments

célestes correspondent les quatre éléments matériels, le feu, Fcau,

l'air et la terre, qui sont le symbole d'un mystère suprême...

Remarquez que le feu, l'air, l'eau et la terre sont l'origine et la

racine du Monde d'en haut et du Monde d'en bas ; tous les mondes
sont fondés sur eux. »

A l'exemple de l'Ecole péripatéticienne, les Kabbalistes attri-

]juent deux qualités à chaque ('dément ; le feu est sec et chaud,

l'air est chaud et humide, l'eau est liumide et froide, la terre est

froide et sèche.

« Les quatre j^oints cardinaux s'unirent, au moment de la créa-

tion, aux quatre éléments constitutifs du Monde d'ici-bas... Ces

quatre éléments sont répartis entre les quatre points cardinaux du

Monde, le Nord, le Sud, l'Est et FOuest ; chacun de ces quatre

points cardinaux forme la région de l'un des quatre éléments sus-

I. Zohar, II, foll. 23a-24t>
; t. III, pp. 1 16-122.
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iioiuiiies ; le feu a sou séjoiii' au Nord, lair à lEst, l'eau au Sud,

la terre à l'Ouest.

» Remarquez que le feu est... du côté Soi-d parce que la cha-

leur et la sécheresse dominent dans le feu; or le Nord, qui est

le contraire de chaleur et de sécheresse, a reçu en partage le feu

pour que cet élément supplée à ce qui manque à ce point cardinal :

voilà pourquoi le feu a été mêlé au Nord pour ne former qu'un

corps avec lui. »

1^'association de chaque élément avec le point cardinal (]ui lui

correspond réunit ainsi les ipiatre qualités premières.

La théorie des qualités communes à deux éléments ou symboles,

esquissée pai- Âristote, développée par le faux Occllus, par

Clialcidius, par Macrobe, par Saint Basile, par Némésius d'Emèse,

trouve, dans les rabbins de la Kabbale des adeptes convaincus.

<« Remarquez, disent-ils, que le feu appartient à un point cardi-

nal, le Nord, et que l'eau appartient au point cardinal opposé,

le Sud ; voilà pourquoi il y a inconqjatibilité entre ces deux

éléments. Mais quand l'air se place au milieu, il attire les deux

éléments des deux côtés entonnant entre eux un trait d union...

» Le feu est en haut ; l'eau est au-dessus de la terre ; entre le

feu et l'eau, se trouve l'air qui unit les deux éléments précédents

et leur enlève le caractère d'incompatibilitc'- ([iii les distingue ordi-

nairement. La terre porte ainsi l'eau d'abord; l'air est au -dessus

de l'eau et le feu est au-dessus de l'air ; les quatre éléments étant

ainsi superposés, il s'ensuit que la terre tire sa force des trois

éléments qu'elle porte sur elle.

» Remarquez que l'air appai'tient à l'f^st : l'Est est froid et sec

et l'air est chaud et humide ; et c'est pourquoi il peut s'unir des

deux côtés ; car le feu est chaud et sec, l'eau est froide et

humide ; or l'air qui est chaud et huuiide s'attache par son côté

chaud au feu, et le point qui est humide s'attache à l'eau. De cette

façon, l'air concilie le feu et l'eau et leur enlève l'incompatibilité

qui les sépare d'ordinaire. »

Chacun des quatre éléments est l'objet de considérations sem-

blables à celles qui viennent d'être développées au sujet (h^ l'air.

Dans le Zohai\ donc, la théorie des symboles revêt exactement

la forme que Saint Basile nous a présentée le premier ', que

Némésius d'Emèse - et Macrobe ^ ont reproduite.

En vertu de cette théorie, les quatre éléments forment une

1. Tome 11, pp. 480-481.

2. Tome II, p. 485.
'^. Tome II, pp. 481-482.
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chaîne feniiée où cliiicuii dos nuiillons s'unit par une ([ualité coni-

niune à celui qui le suit ; cette pensée, que les Alchimistes du

Moyen Ace reprendront nvcc une constante faveur, est clairement

exprimée par le Zohar :

« L'Ouest, qui est la région de rélénient de la terre ', est chaud

et humide, de sorte qu'il s'unit i)ar son coté humide au Nord, qui

est froid et humide ; car l'humide s'unit à l'iiumide : voilà com-

ment le Nord s'unit à l'Ouest d'un coté. Le Sud, qui est chaud et

sec, s'unit par la chaleur à la chaleur de l'Ouest. Voilà donc

l'Ouest uni aux deux côtés, an Nord et au Sud. Le Sud s'unit éga-

lement à l'Kst, parce que le Sud étant sec, sa sécheresse s'unit à

la sécheresse de l'Est. L'Est s'unit également au Nord par son

côté froid ; le froid de TT^st s'unit au froid du Nord. De cette façon,

nous trouvons l'union du Sud et de l'Est, de l'Est et du Nord, du

Nord et de l'Ouest, de l'Ouest et du Sud : par leurs points

d'affinité, les ([uatre points cardinaux se trouvent ainsi liés

ensemble.

» Remarquez que le feu, l'air, l'eau et la terre sont liés l'un à

l'autre sans aucune séparation. »

Prfin* les Kabbalistes, d'ailleurs, comme pour Aristote, les

éléments se peuvent transinuerlun en l'autre. « L'eau, disent-ils -,

provient de l'air, l'air du feu et le feu de l'eau; ansi les trois

éléments, différents en apparence, ne sont qu'un au fond ». Et

encore ^
: « L'air procède de l'eau et l'eau procède de l'air; tous

deux ne font qu'un et, pourtant, ils sont deux. »

Au gré d'Aristote \ l'existence d'une qualité commune, d'un

si/mhole. favorisait la transformation de deux éléments l'un dans

l'autre ; le faux Ocellus ' et Ghalcidins '' avaient fortement insisté

sur cette pensée à laquelle les auteurs du Zohar ne semblent

point s'être arrêtés.

De même qu'il y a quatre éléments, il y a quatre métaux

auxquels la Kabbale attribue une importance primordiale ; ce

sont "
: « l'or, l'argent, le cuivr<; et le fer. » Ces quatre métaux

sont formés, par voie de combinaison, à partir des quatre éléments.

Il y a quelque confusion dans ce que le Zohar nous enseigne de

1. Dans le texte, les qualités oat été consta ni nient ti-ansposées ; nous les

avons rétablies à leur place véritable.

2. Zohar, I, fol. 3 1» ; t. I, p. nj/i-

.3. Zohar, \\, fol. Si» : t. ITI, p. 889.
4. T. II, pp. 423-42/f.
.5. T. II, p. 425.
6. T. II, pp. 421-422.

7. Zohar, II, fol. 23i'
: t. III, p. u8.
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la composition de ces métaux K Nous y voyons que la terre joue,

dans la formation de tout métal, un rôle essentiel
;
qu'elle le pro-

duit par son union directe ou indirecte avec un ou plusieurs autres

éléments. « Remarquez que, sans terre, il n'y a ni or ni argent ni

cuivre [ni fer] ; car la formation de chaque métal s'opère par le

concours qu'un élément prête à l'autre par l'intermédiaire de la

terre, qui unit tous les cléments par un point d'aftinité. Le feu,

l'eau et l'air se mêlent à la terre et, par deux j^oints analogues,

s'opère la formation des métaux. »

Ces deux dernières phrases, qui semldent se contredire, signi-

fient sans doute que certains métaux sont formés par l'union de la

terre avec un seul élément, et d'autres par l'union du même corps

avec deux éléments. Nous voyons, en effet, que « le feu, s'unissant

à la terre, produit lor... et que l'eau, s'unissant à la terre, produit

l'argent.... La terre se trouve ainsi unie aux deux métaux, or et

argent, entre lesquels elle est placée. » L'or et l'argent sont donc

obtenus par une simple cond)inaison binaire.

Nous entrevoyons que le fer et le cuivre résultent de combinai-

sons ternaires ; mais les indications que le Zohar donne au sujet de

ces combinaisons sont incomplètes ou contradictoires. 11 déclare

que « la terre produit le fer par le mélange du sec et du froid» ;

peut-être faut-il entendre par là que, pour former le fer, la terre

s'unit au feu, d'une part, et à l'eau, d'autre part. Il marque claire-

ment que le feu entre aussi dans la composition du cuivre ; mais il

dit que « l'air s'unit à l'eau et au feu, et que, de son mélange avec

ces deux éléments, se forme le cuivre » ; le cuivre ne contiendrait

donc pas de terre, contrairement à ce qui a été nettement affirmé ;

peut-être faut-il lire terre au lieu d'eax, et dire que le feu forme

le cuivre en s'unissant, d'une part, à la terre et, d'autre part, à

l'air.

u Gomme les métaux sont le produit d'un [ou de deux] des trois

éléments avec la terre, il s'ensuit que, lorsque la terre s'unit à un

métal quelconque, elle produit un autre métal qui a de la ressem-

blance avec le premier. Ainsi le mélange de la terre avec l'or pro-

duit la gangue qui ressemble à l'or; son mélange avec l'argent pro-

duit le plomb; son mélange avec le cuivre supérieur rouge produit

le cuivre inférieur jaune, et son mélange avec le fer produit

l'acier. »

Les terres sont des combinaisons quaternaires de la terre élé-

mentaire avec les trois autres éléments. « Lorsque la terre se

I. Zohar, II, foi. 24=* et 2^^ ; t. III, pp. 120-121.
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marie aux trois autres éléments, elle produit d'autres genres de

terres qui ont de la resseml)lanr(» avec les éléments qui s'étaient

unis à la terre. »

C'est au nombre de ces combinaisons quaternaires qu'il faut ran-

ger le corps de l'iiomme.

« Rabbi Siméon dit : Ce qui précède corrobore la sentence de

Raldji Hizqiya suivant laquelle, au moment de la création de

riiomme, le Saint (béni soit -il !) en forma le corps de la terre sur

laquelle s'élevait le sanctuaire d'ici-l)as, et en forma l'àme de la

terre sur laquelle s'élève le sanctuaire d'en baut. Et de même que

lorsque l'homme fut formé de la terre d'ici-bas, les trois autres

éléments vinrent s'associera la terre, de même, lorsque l'Ame fut

créée de la terre d'en baut, les trois autres éléments constitutifs

du Monde d'en baut vinrent s'associer à la terre d'en bant; et c'est

ainsi que l'bomme fut acbevé. »

Partant, l'bomme ^ « est composé d'éléments des deux Mondes,

de ceux du Monde d'en bas et de ceux du Monde d'en baut. »

• Ainsi la doctrine cbimique que professaient les Kabbalistes se

reliait à leur tbéorie sur la composition de Ibonmie.

XI

LAME HUMAINE

Il est peu de sujets auxquels le Zohar revienne plus volontiers

qu'à -la constitution de l'àme bumaine ; il en est également peu où

ses divers enseignements présentent un plus complet accord.

De ces enseignements, le dogme essentiel est celui-ci : L'bomme,

ou, tout au moins, le juste du peuple d'Israël, possède trois âmes;

bien qu'unies entre elles pendant cette vie, ces trois âmes sont

réellement distinctes et séparables ; séparées avant la naissance,

car elles ont des origines diverses, elles seront de nouveau sépa-

rées après la mort, car leurs destinées sont différentes.

Des trois âmes, la moins élevée, c'est l'esprit vital ; le Zohar lui

donne le nom de nephesch ; l'bébreu biblique réservait ce nom au

corps que la vie n'a point encore abandonné. Au-dessus de l'esprit

vital, se trouve l'esprit intellectuel, rouah. Enfin, au sommet de la

hiérarcbie, réside l'âme proprement dite, neschamah,

I. Zohar, II, fol, 23b
; t. 111, p. ii8.
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« L'âme humaine, dit le Zohar ', est désignée sous trois noms :

Esprit vital f«e/j//e>cAj, esprit intellectuel fro^/r//?; et ànie (nescha-

mah). Toutes les parties de l'ànie se tiennent ensoniblc, bien que

chacune d'elles réside dans une région différente du corj)s... Les

trois parties de lame sont formées à l'exemple des Trois d'en haut,

qui ne forment qu'une unité. Nephesch n'a point de lumière pro-

pre ; il a cela de commun avec le corps ; il ne sert celui-ci que pour

le délecter et le nourrir. ... /?o-'/a/( domine ç:\ ("çAaàre nepkesch] celui-

ci sert de piédestal à celui-là. Neschaniali doinine ro //«//, et l'éclairé

de lumière viviliante. Voilà comment les trois parties de l'Ame se

tiennent ensemble à l'exemple d'en haut. -

« De même qu'il y a une biérarchie dans le sacerdoce -, il y en

a également une dans l'esprit de l'homme. D'alîord, il y a l'âme

proprement dite (neschamaJi) ; ensuite, il y a l'esprit intellectuel

(rouah) ; enfin, il y a l'esprit vital (nephesch). L'âme doit fb)miner

sur l'esprit intellectuel et celui ci sur l'esprit vital. »

Lorsqu'Avicébron veut unir entre elles deux substances dont

l'une est plus élevée que l'autre, il donne à la plus haute le nom
de forme et à la plus basse le nom de matière; pour les Péripatéti-

ciens, d'ailleurs, et, en particulier, pour la Théologie d'Aristote, la

matière est à l'égard de la forme comme la femelle à l'égard du

mâle; de même, dans la hiérarchie des substances, chaque terme,

au gré des Kabbalistes, est uni au terme inférieur comme le mâle

à la femelle ; ainsi en est-il de la neschamah à l'égard du voiinh, du

rouah à l'égard du nephesch.

« L'âme (neschamah)., dit le Zohar ', émane d'une région supé-

rieure et l'esprit intellectuel (rouah) d'une région inférieure ; ils

s'unissent ensemble à la façon de l'union du mâle et de la femelle,

et ce n'est qu'unis ensemble qu'ils luisent et qu'ils reflètent la

lumière supérieure. Lorsqu'ils sont unis, ils sont appelés lumière

(ner)...

» L âme et l'esprit, voilà le mâle et la femelle ; ils ne projettent

de lumière que quand ils sont unis; séparés, ils n'ont point de

lumière et ne jJortent j)as le ner. »

Lorsqu'Avicébron plaçait dans l'homme trois âmes dont chacune

jouait le rôle de forme à l'égard de celle qui se trouvait au-dessous

d'elle, dont la plus humble était, à son tour, la forme du corps :

lorsque le Rabbin de Malaga inaugurait ainsi la théorie de la

superposition des formes substantielles, dont la Chrétienté latine

1. Zohar, II, foU. iZji'' et 142» ; l. IV, pp. 48-4m-
2. Zohar, II, fol. 95a et gob

; t. lll, p. .'ÎSS.

3. Zohar, II, fol. 99'' ; t. III, p. 4oi.
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(levait (lisput(>r a\ ce lanl d'ardeur, il usait d'nii lan:;a,iiO (Mn[)i'uiilé

au PéripatétisMie pour cxpi'inuT une pensée néo-platonicienne ;

c'est cette même pensée <{ue les Kahhalistes for'innlaicnt, mais

dans une la ni; ne moins précise et ]>l us imagée.

Les trois âmes ([ui se superposent <mi I liomme ne sont ])as si

étroitement unies (pi'elles ne se |)uissent dissoeiei- même au eoui's

de la vie.

« L'Ame sainte i twschntnah) se retire de lliomme trente jours

avant la mort '... Qu'on ne croie pas <jue c'est seulement lorsque

riiomme est mort que lame s'en sépare ; elle s'en sépare pendant

quil est encore en vie; l'àme ne prête plus sa lumière à l'esprit

intellectu(d et celui-ci ne prête plus sa lumière à l'esprit vital ; de

là vient que l'honune j)erd son visai;e, parce <[u'il n'est ])lus éclairé

par l'âme... l/àme s'en retire, et du juoment que I esprit intellec-

tuel n'éclaire plusl'esprit vital, celui-ci faiblit et lecorps j)erd l'ap-

pétit ainsi que les autres désirs...

» Toutes les fois que llionuiie tondx' malade, la ncschatnah se

sépare de lui, et le rouah cesse d'éclairer le nephescli jusqu'à ce

que cet houiuie ait été jugé. Si l'homme se trouve digne, l'àjne

retourne à sa place et prête de nouveau sa lumière au corps ; sinon

l'àme reste sépar(H' du corps pendant les trente jours (jui précè-

dent la mort, et l'honune perd son image... Aucun malade ne i;ué-

rit sans avoir été, au préalable, jugé en haut. »

Il ne faut pas croire, d'ailleurs, que tout homme possède les trois

âmes ; seuls, les prédestinés atteignent à ce degré de perfection.

« L'àme - est formée de trois degrés ; (ît c'est pour cela qu'à

l'exemple du mystère suprême, elle a ti'ois noms : nephcsclu rouah,

neschamah.

>) Nf'p/if'sc/i est. . le degré le plus intime de tous ; rouah est un

degré au-dessus de nephesch, pour dominer l'autre ; neschamah

est le degré (jui est au-dessus des autres et qui les domine ; c'est

le degré sacré qui est au-dessus des autres.

» Ces trois degrés se trouvent chez les homnn^s (pii «mt mérité

pour avoir servi leur Maître.

» D'abord, l'homme possède \q nfphrsch qui le prépare à mener
une vie sainte.

» Si l'honune s'en sert pour juener une bonne vie, on le gratifie

du rouah, qui est un degré sacré au-dessus du nephesch et qui est

accordé aux hommes de mérite.

1. Zohar, I, toi. 227a
; t. II, pp. 494-49-"*-

2. Zohar, I, Col. aoé» ; t. II, p. 424
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» Quand, possédant nepliesch. et rouali, Ihoiiime se consacre, de

manière convenable, au service de son Maître, il reçoit la ne.scha-

inah, degré suprême et sacré qui domine tous les autres. Pourvu

de ce deurc suprême et sacré, l'homme devient parfait de tous l'es

côtés, au point d'être jugé digne du Monde futur. »

Distinctes par leur nature et leur rôle, les trois âmes de l'homme

parfait, nrphrsch,roiia/> o\ nr^chawah. \o sont égnl ornent par leur

origine.

Les âmes saintes, les nesc/m/nofh, jîréexistent, :\u sein du Monde
des idées, à leur descente en ce bas Monde.

« Tous ceux qui conduisent les honmies dans les diverses géné-

rations ^ existent, en image, au ciel avant leur venue en ce monde.

La tradition nous apprend que toutes les ;\mes des hommes étaient

déjà gravées au ciel sous la forme des corps quelles étaient desti-

nées à animer, et cela avant même qu'elles ne descendissent ici-

bas. Tout ce qu'un homme apprend en ce monde, l'àme le savait

déjà avant de venir ici-bas.

» Tout cela ne concerne que les âmes des justes qui aiment la

vérité. Mais les Ames de ceux qui ne sont pas dignes en ce monde
étaient déjà tenues à l'écart de Dieu avant leur descente ; elles

pénétraient souvent dans rabime, et il leur tardait de venir en ce

monde. Une tradition nous apprend que les âmes des hommes
entêtés étaient déjà entêtées avant leur venue dans ce monde. >)

Ce texte nous affirme deux propositions que d'autres textes

vont confirmer :

« Certaines âmes restent longtemps en haut ^ avant que le

Saint (béni soit-il !) les fasse descendre en bas. Une tradition nous

apprend que dès la création du Monde, les âmes se tiennent en

présence du Saint (béni soit-il !) on elles sont retenues jusqu'à

l'heure de leur descente sur la terre...

» Les âmes des justes... le Saint (béni soit-il !) les avait présen-

tes à l'esprit ; ces âmes sont destinées à descendre ici-bas dans le

cours des générations. »

« Les âmes des justes ^ sont connues dans le Monde d'en haut

même avant leur descente en ce bas monde. »

Lésâmes des justes ont en haut des formes sendîlables à celles

des corjDs qu'elles animent ici-bas.

Nous croyons, cependant, que si ion veut éviter de flagrants

désaccords entre les diverses parties de la doctrine des Zo/iar, cette

I. Zohar, III. loi. Oil> ; t. V, p. 1O9.

3. Zohar, III, fol. i68a et i68b
; i. "v. pp. 186-187.

3. Zoliai\ II, fol. 12a
; t. III, p. 53.
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dernière proposition ne se doit pas entendre de ïùme (neschatnahj

pendant qu'elle réside dans le Monde d'en haut, iiuiis de Tesprit

rationnel (ronn/i) attendant, dans le Paradis d'en bas, sa venue

dans notre monde ; ce que nous aurons à dire du sort de l'Ame

après la mort contirmera cette interjirétation.

Etincelles émanées de la Lueur divine, les âmes vont descendre

ici-bas ; cette descente a lieu au moment de l'union mystérieuse

entre l'Époux et l'Epouse célestes. « Au moment ' de l'union de

l'Époux et de l'Épouse, toutes les âmes sortent du tleuve céleste qui

constitue le sorf d'en haut. •» Suivons-les dans leur descente.

« Le Saint (béni soit-il) est caché dans trois mondes ^. L'homme,

Cjui a été fait à limaûc de Dieu réside également dans trois

mondes.

» Le premier monde est celui de la division, et l'honmie s'y

trouve et ne s'y trouve pas ; dès c[u'on le veut regarder, il dispa-

raît.

» Le second monde est celui qui est attaché au Monde supé-

rieur ; c'est ce monde (]ui porte le nom de Paradis terrestre, parce

que c'est par lui qu'on connaît le Monde d'en haut,

>) Le troisième monde est le plus mystérieux et le plus caché de

tous et nul être ne le connaît. »

Ce troisième monde, c'est le Monde d'en haut où, connues de

Dieu seul, lésâmes résidaient avant leur descente ici-bas. Le Monde

de la division, c'est celui où l'homme mène sa vie éphémère. Entre

ces deux mondes, se place le Paradis terrestre, Paradis d'en bas

ou Eden.

« L'homme a péché ' et a été chassé du Paradis de la terre que

le Saint (béni soit-il ! ) a fait d'après le modèle du Paradis d'en haut. »

Lorsque les âmes des justes cjuittent le Monde supérieur, c'est

dans ce Paradis d'en bas, qui en est l'image, qu'elles sont, tout

d'abord, transportées.

« Le Paradis d'en haut * est un mystère suprême et l'intelli-

gence n'est pas autorisée cà en saisir l'essence. Le Paradis d'en bas

aurait pu être révélé aux liommes, s'il n'était pas enchaîné au

Paradis d'en haut, de sorte qu'une révélation sur le Paradis d'en bas

aurait nécessairement divulgué les secrets de celui d'en haut qui

ne sont connus cjue de Dieu seul...

n Le Point suprême projette une Lumière... Nul être ne peut

1. Zo/iar, I loll. 207^ et 208» ; t. II, p. 432
2. Zohar,W\, fol. i5ga et iSgh ; t. V, pp. I\ii-l\i2.

3. Zohar, \\, fol. i5oa : t IV, p. 69.

4. Zohar, II, fol, 210'^ ; t. IV, p 219,
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supporter réclat de cette Lumière suprême. Le Point suprême ne

peut être vu que par les rayons lumineu.v qui en jaillissent. Mais

comme tous les êtres éprouvent un besoin irrésistil)le d'approcher

du Point suprême, tel un attamé ])rnlant du <lésir de manger, les

rayons jaillissant du Point suprême forment à leurs extrémités

inférieures un autre point ; cest le Point d'en ])as.

» l^e point d'en bas. c'est Elohim ; et pourtant, c'est la même
Lumière qu en liant, l'Infini. Ce mystère est connu des initié^;.

') Le fleuve qui <ori de PEden désigne les rayons ([ni unissent

le point d'en haut au point d'en bas

') Les âmes émanent du Point d'en haut et sont charriées par

ce tleuve jusqu'au Paradis d'en bas. »

« Au moment où l'âme descend poni' vtMiir en ce monde, elle

pénètre d'abord dans le Paradis d'en bas'

• Tous les esprits qui viennent en ce monde sont co^nqjosés de

mâle et de femelle ; chaque esj)i'il quitte le ciel, mâle et femelle

unis. Ce n'est qu'ici-bas que l'esprit mâle quitte l'esprit femelle. Si

l'homme est digne, il retrouve l'autre moitié de son âme qui s'unit

à la sienne ; c'est l'épouse prédestinée, à laquelle il snnit pour ne

former qu'une âme et qu'un corps

)i C est à cause du péché d Adam et de sa femme (jue l'âme

se sépar<^ en deux dès qu elle arrive ici-]>as. et elle reste séparée

jusqu'au jour où il plaît au Saint f béni soit-il ! ) de faire l'union.

Si Ihoninu' est digne, on lui th)nne l'épouse prédestinée ; sinon,

il en reste séparé, et elle est donnée à un autre dont elle a des

enfants qui ne sont pas légitimes. »

interrompons un instant cet exposé de la descente de l'âme ici-

bas pour signaler un curieux rapprochement entre ce (.|ue nous

venons d'entendre et une pensée chère à Jean Scot Erigène. Celui-

ci fait aussi, de la distinction des sexes, une suite du péché

d'Adam. « Si le premier homme n'avait pas péché, dit-il-, sa

nature n'éprouverait pas la partition en deux sexes. 11 demeu-

rerait d'inie manière immuable dans ses raisons primordiales au

sein desquelles il a été fondé à l'image de Dieu. » Lorsque à la iîn

du Monde, les hommes retourneront à leurs substances étei'nclles,

la distinction des sexes disparaîtra de nouveau. « Dans la résur-

rection, le sexe sera supprimé \ la nature deviendra une. elle sera

seulement homme (homo), comme il en eut été si l'homme n'eut

point péché. »

1. Zohar, lll, Fol. !\'6^ et 43'' ; t. V, pp. 120-121.

2. JoANNis ScoTi Erigen.« De divisione naturœ lib. IJ, cap. G [Joannis Scoti

Erigex^e Opéra. Accurante J. P. Migne {Patrologiœ latinœ t. CXXII), col. .532].

3. Joannis Scoti Erigen.ï 0/j. laiid., liii. V, (;ap. 20 ; éd. cit., col. 8^3.
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(îc rapproclieiiiciif se joint a plusieui's autres qu'on peut l'aire

entre les doctnnes de llÙM^ène et celles du Zoluw ; il est permis

de soupeoniier chez les l'ahltins ([ui ont rédigé ce livre, comme
nous lavons sou[)<;onnéi' cliez Avicébrou, une certaine connais-

sance, directe ou indirecte, des pensées du l*hilosophe chrétien.

Mais sans insister plus longtemps à ce sujet, revenons à la des-

cri[)tion <jue la KahJtale nous donne de la descente des âmes

liuniaines en ce monde.

<( Ces âmes' descendent donc en has pêle-mêle, les âmes mâles

et les âmes femelles eusend)le. Au moment du mariage, il faut

que les âmes se retrouvent ; chaque âme mâle doit retrouver

l'âme femelle ((ui était sa compagne avant sa descente sur la

terre. »

Les deux âmes se séparent en entrant dans le l*ai'adis terrestre

où chacum> va s'unir à un esprit i-ationnel iroiiah).

Ce Para<lis, en elfet, <> est le séjour des esprits saints -, aussi

bien de ceux ([ui viennent en ce monde que de ceux ((ui n'y vien-

nent pas.

" Les esprits destinés à descendre et à venir un j<JUr en ce

monde sont revêtus de corps et ont des visages semblables à ceux

des corps cpi ils sont destinés à animer plus tard. Ces esprits-là

restent là et contemplent la gloire (h^ leur Maître juscpi'à leur

venue «bins ce Monde. »

" Les âmes'', aussi bien celles ipii ont été déjà revêtues d un

corjts <|ue celles qui sont destinées à l'être, sont présentes dans

le Paradis terrestre; toutes oïd une forme send)lable à celle des

(•orj)s (ju'elles animaient ou (pi'elles doivent animer] sur la

terre Lame qui anime le corps... prend l'empreinte du coi'ps ;

la forme du corps, tant ([ue l'homme vit ici bas, constitue les

traits en relief, alors (]ue la forme de l'Ame constitue les traits en

creux. Mais t[uand iânie est séparée du corps, ses traits, ([ui

étaient auparavant en creux, se transforment en relief, en sorte

que sa forme est exactement send)lable à celle du corps qu'elle

avait animé ici-bas et qui exerçait sui* elle l'effet d'un cachet. »

Comment devons-nous concevoir ce « corps du Paradis * dout

res[)rit était revêtu avant sa venue dans ce monde » ?

« Dans ce Paradis % existent toutes les images des êtres d'en

I. Zolutr, l, fol. 2u8'i ; L. Il, [). l\'ÔJ..

Jt. Zohar, II, loi. i5oa ; t. IV. p. 70.

3 Zohar, II, fol. ii» ; t. III, p. 48.

4. Zohar, II, toi. lâo» ; t. IV, p. 70.
.'). Zohar, II, fol. i.^)oa ; I. IV, [>. 69.
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haut et d'en bas. » En particulier, les quatre éléments dont se com-

pose notre corps y ont leurs modèles ; ces modèles de nos élé-

ments matériels 3ont quatre souftles, quatre vents.

« De môme * cjue le corps ici-bas est composé d'éléments des

quatre points cardinaux, et de même que la forme du corps est

formée de ces éléments, de même, au Paradis, l'Ame est formée

des quatre vents qui soufflent au Paradis. L'enveloppe dont l'âme

y est revêtue est formée de ces quatre vents. Aussi cette enveloppe

donne-t-elle à Fâme la même for i.e qu'avait le corps sur la terre.

Sans ces quatre vents, qui constituent l'air du Paradis, l'àme n'au-

rait aucune forme, car elle n'aurait aucune enveloppe. Ces quatre

vents sont noués l'un à l'autre et donnent la matière à l'enve-

loppe de l'àme, comme les quatre éléments de la terre fournissent

la matière du corps. »

Nous savons maintenant comment l'àme et l'esprit rationnel,

unis à ce corps paradisiaque, attendent dans l'Lilen le moment de

paraître sur la terre. « Quand arrive l'heure de quitter cet

endroit ", ces esprits se dépouillent des corps dont ils étaient revê-

tus au Paradis et s'enveloppent de corps terrestres formés d'une

goutte de liquide puant. »

Nous avons décrit la venue en ce monde des diverses parties

de l'àme humaine ; la mort ramènera chacune d'elles au lieu d'oii

elle est issue.

« Ne/ihesc/i '' demeure à côté du corps jusqu'au moment où celui-

ci est décomposé sous la terre : c'est cette partie de l'àme qui

parcourt souvent ce bas monde et cjui va trouver les vivants pour

s'enquérir de leurs douleurs, et quand les vivants ont besoin d'une

grâce, elle prie pour eux.

» Rouah pénètre dans l'Eden à\i\\ bas où il prend la ligure que

le corps avait ici-bas, à l'aide d'une enveloppe qu'il y entoure. 11

y jouit du bonheur du Jardin

» La neschamah remonte immédiatement dans les régions d'en

haut d'où elle émane... Elle ne descend jamais plus ici-bas, car

elle es' composée du Monde d'en haut et de celui d'en bas.

» Tant qu'elle n'est pas arrivée à sa place, où elle est attachée au

Trône sacré, rouah ne peut pénétrer dans l'Eden d'en bas et

nephescii ne trouve pas de repos près du corps. Dès qu'elle est

arrivée à sa place, toutes les autres parties de l'àme se trouvent

1. Zokar, II, loi. lo'i ; t. 111. pj). ug-Oo.

2. Zokar, II, fol. i5oa ; t IV. p. 70.
3. Zohar, II, fol. i4ib ; t. IV, pp. 48-49.



LA KABBALK 159

ea repos... Ainsi toutes les parties de l'àme sont en peine jusqu'cà

ce que la ficschamahae trouve à sa place en haut...

» Tant cpie la partie supérieure de l'ànie n'est pas arrivée à la

place qui lui est assignée, la seconde ne peut pas pénétrer dans le

Paradis d'en bas et la troisième ne trouve pas de repos dans la

tombe. Nephesch reste clans la tombe tant cpiil y a des os. »

Voici donc neschai)Mk dans le Monde d'en haut, rouali dans le

Paradis terrestre, nephesch dans la tombe, près des restes du corps.

Ne croyons pas, cependant, que ces trois parties de l'âme demeu-
rent sans cesse disjointes.

« Tous les sabbats ', les jours de fête et les premiers de chaque

mois (îiéoménies) les esprits intellectuels montent, couronnés, en

haut, [au Paradis supérieur], où le Saint (béni soit-il!) les traite

comme il traite lésâmes (neschamoth)... alin qu'on ne croie pas

que le Saint (béni soit-il !) délaisse l'esprit intellectuel (ruiiali.) pour

ne s'occuper que de l'âme (neschamah). »

Dans rivlen d'en bas, « rouah - prend la ligure du corps qu il

avait ici-l)as, à l'aide d'une enveloppe qui l'y entoure... Les jours

de sabbat, de néoniénie et de fête, il remonte dans les régions

supérieures ; mais il revient ensuite à sa place. »

« Le sabbat et les jours de fête % les esprits se dépouillent de

leurs enveloppes et montent dans la région supérieure pour y
jouir de la contemplation de la gloire de leur Maître. »

(]ette glorilication de l'esprit intellectuel s'accompagne d'une

glorilication de lesprit vital et du corps lui-même.

« Alors ([ue neschamah '" reçoit la couronne sacrée et (jue rouah

remonte dans les régions supérieures, ce (jui a lieu les jours de

sabbat, de néoménie et de fête, nephesch ranime dans la tombe les

os qui reprennent la forme que le corps avait durant son séjour

sur la terre. Ce corps ainsi ranimé monte en haut et chante les

louanges du Saint (béni soit-il!)... Si l'œil était autorisé à voir ce

qui se passe dans la nuit du sab])at, de néoménie et des fêtes, on

apercevrait au cimetière des ombres, ayant la fin'me des corps,

qui louent le Saint (béni soit-il !)...

» Le nephesch qui trouve du repos est accueilli par Iduutniaiu

et ses cohortes qui lui ouvrent les portes du Paradis et lui font

voir la gloire des justes ainsi que la gloire de son propre rouah.

Le nephesch s'attache alors à son ?'ouah et l'entoure comme un

1. ZoJiar, 11, lui. (j7^ ; I. 111, p. i'K(i.

2. Zohar, III, loi. i4i'^ : t. IV, p.'/|8.

3. Zohar, 111, fol. i56b
; t. IV, p. 89.

4. Zohar, III, fol. 142» et 142'» ; t. IV, pp. 49-^1.
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vêtement, et c est ainsi qu il apprend les choses de l'autre inonde.

» Et quand rouak monte pour recevoir la couronne de la iies-

ikainak den haut, nephesch s'attache à lui et en reçoit la lumière

con)nie la Lune reflète celle du Soleil. Pendant que rouak s'attache

à sa ncschamah, celle-ci s'atta(:he à la ['h\ de la Pensée qui consti-

tue le mystèi'e du Nephesch d'eu haut ; celui-ci, à son tour, s'atta-

che au Honah d'en haut, et celui-ci s'attache à la Neschcuitah d'en

haut, et celle-ci, enfin, s'attaclie à rinfîni. (Test ainsi que le repos

rèi^ne ])artout en haut et en bas. »

\a\ chaîne ([ui commence par l'union des divei's degrés de l'àme

humaine se poursuit et s'achève par l'union (h's hypostases de

Dieu.

(^es voyai^es de lame, (pii descend et remonte, cjui s'entoure,

pour descendre d'enveloppes de plus en plus grossières, qui les

délaisse les unes après les autres lorsqu'elle remonte, ofl'rent plus

d'un trait de ressemblance avec les migrations de l'àiue telles que

Proclus les avait décrites.

Au gré de la i]-:ûv/s'lwa-!,^ (i£o),oy!,xyi, ciiafine âme partielle ([xîp'.xYi

'Vj'/y^) descend ' une intinité de fois dans le Monde de la généra-

tion; une intinité de fois, elle remonte vers l'Un, aiin de se con-

joindre à l'àme céleste et indivise dont elle procède ; ces alterna-

tives de desc<Mde et d ascension se t'ont suivant un rythme

périodicpie.

Poui' descendre dans le Monde inl'érieui', là nie pai'ti(dlç est

pourvue ' d'un véhicule |^oyr,;jLa) (]ue fabrique pour elle une cause

inunobile, un être céleste. Ce véhicule est éternel \ indivisible

par essence, immatériel, impassible. Proclus le nomme * un corps

éternel (à'.o-.ov Tcoixa). « Toute âme possède donc le corps éternel

qu elle a. tout d'abord, reçu en partage. »

A l'àme qui se dispose à descendre ici-bas, ce véhicule ne suffit

pas. « Le véhicule de toute àine partielle ' se revêt, poui- descen-

dre, de tuniques de plus en plus matérielles... l/àme, de son

côté, descend en cessant d'être purement raisonna])le, en sempa-
rant des vies dénuées de raison. — ITà(7Y|Ç ;j.£p'.x/,ç: 'Vj^'^i-; "ô fyrr\'^.%

xà-s'.c'. 'J.vt
—potOétc'. y'.t(ov(ov sv'jAotsoojv Ival vào îxs'.va, xà^e'.o-!. màv

àA6y(oç, àXovojç -pocjy.aêoOcra !:I(oàç. o Pour remonter, elle rejette

1. UrOKAOr A1AA0X.0V llAATii\IKOyir&»//wTt; (J-o}(/Yt/-v;, CCVI. Éd. Knuiro-
furti ad Mœnuni, 1822, pp. 3o8-3ii. Kd. ndjoinle à : l^i.oTixi Eniwadrs. Fir-
min-Didol, Parisiis, i855, p. CX\'I.

2. Procli Op. Iati(L, CCVII ; éd. 1822. j)p. ;!io-3ii ; éd. i8ô5. p. CX\'I.
3. Procli Op. laud., CCVIU ; éd. 1822, pp. 3io-3ii ; éd. i855, p. CXVl.
4. Procli Op. /««</., CCVII ; éd. 1822, pp. 3io-3ii ; éd. i855, p. CXVI.
5. Procli Op. laud., CCrX ; éd. 1822, pp. 3i2-3i3; éd. i855, p. CXVI.
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toutes ces puissances génératrices ; eu même temps, son véhicule

se dépouille de tous les mauteaux matériels qu'il avait revêtus, il

revient à sa forme première : ainsi l'état de ce véhicule correspond

toujours ;"i celui de Fàmc (pi il porte. »

Pendant la vie de l'Ame ici-bas, nous voyons le corps changer

de grandeur et de figure ; gardcjns-nous d'attribuer ces change-

ments au véhicule '. « Le véhicule apparenté à une âme a tou-

jours même grandeur et même ligure. S'il paraît tantôt plus grand

et tant(jt plus petit, si s;i ligure ne reste pas semblable à elle-

même, cela provient de corjis étrangers qui s'unissent à lui ou

s'en séparent. Puisqu'il tient son essence d'une cause immobile,

il est évident que sa grandtuu- et sa iigure lui sont également assi-

gnées par cette cause, et que l'une et l'autre sont invariables...

Si donc il nous paraît tantôt de telle ligure et tantôt de telle autre,

tantôt de telle grandeur et tantôt de telle autre, c'est par l'effet

de corps étrangers que les éléments matériels lui adjoignent, puis

lui enlèvent. »

De cette théorie de Proclus, se rapprochent maints passages du

Zohar, soit de ceux que nous venons de commenter, soit de ceux

qu'il nous faut maintenant étudier.

De la théorie kalibalistique de l'âme humaine, nous avons

retracé les traits principaux ; à cette esquisse, il faudrait mainte-

nant, pour être complet, ajouter une foule de détails
;
jjarmi ces

détails, il en est un ])on nombre qui ont pour objet d'expliquer

certaines prescriptions religieuses de la Loi, tels les préceptes

relatifs au lévirat ; il en est aussi qui viennent con^pliquer encore

le système formé par le nephesch, le rouali et la ncscltamah

.

De ces conqîlications, l'une des plus étranges est expliquée

dans le passage suivant -
:

« Toutes les âmes saintes et supérieures que le Saint (béni

soit-il !) a destinées à descendre en ce bas monde, en attendant

l'heure fixée pour la descente, quittent, à des époques détermi-

nées, la région supérieure qui est leur résidence, et descendent

dans le l^a radis pour s'y délecter. Là elles rencontrent les âmes

des prosélytes ainsi que d'autres âmes inférieures, lescpielles, une

fois revenues de la terre, ne peuvent s'élever plus liant que le

Paradis. Les âmes supéi-ieures s'emparent alors de ces âmes et

s'en font des enveloppes. Chacpie âme supérieure se trouve enve-

loppée, connne d'un habit, d'une âme inférieure. Cependant, elle

1. Pkogu 0/j. laiid., CCX ; éd. 1822, pp. 3i4-3i5 ; éd. i855, p. CXVU.
2. Zohar, II, fol. 98b

; t. III, pp. 396-897.

DUHEM. — T. V. n
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lie garde l'enveloppe que durant son séjour au Paradis ; mais elle

en est dépouillée toutes les fois qu'elle quitte le Paradis pour

monter dans la région supérieure, car, dans cette région, les âmes

supérieures ne peuvent pas conserver leurs enveloppes. Ainsi les

âmes supérieures ne peuvent descendre dans le Paradis qu'entou-

rées d'une enveloppe ; et ce sont les âmes inférieures, celles qui

ne peuvent jamais s'élever au-dessus du Papadis, qui leur servent

d'enveloppes...

>' L'àme supérieure ne peut entrer dans un corps que lorsqu'elle

est enveloppée préalablement d'une àme inférieure, laquelle lui

sert en quelque sorte de nourriture. Quand le profane regarde un

homme, il n'en voit que le corps ; le sage aperçoit aussi l'enve-

loppe de Fànie
;
quant à l'âme même, Dieu seul la connaît. »

(^e n'est donc pas assez que le corps d'un homme serve de logis

à trois âmes, la neschamah, le rouah et le nep/iesc/i ; la iieschamah

qui anime ce corps n"a pas seulement pour subordonné le rouah

qui lui est propre ou, comme dit parfois le ZoJiar, son esprit ori-

ginel ; elle a encore sous sa dépendance un esprit occasionnel,

c'est-à-dire une âme qui, dans une vie antérieure, n'avait pas

mérité la plénitude du salut.

Mais voici que cet assemblage d'âmes va se compliquer encore

davantage.

(( De ce qui précède, il résulte ' que, lorsque l'àme supérieure

descend de la région supérieure pour venir en ce bas monde, elle

traverse le Paradis inférieur où elle accroche l'âme inférieure qui

ne peut pas monter plus haut. Elle descend donc sur la terre

revêtue de son esprit originel ainsi que de l'âme inférieure.

» En même temps qu'elle est revêtue de son esprit originel,

l'âme supérieure arrive sur la terre avec un autre esprit occa-

sionnel; mais ,celui-ci ne peut pas entrer dans le corps qu'anime

l'âme supérieure. Ainsi l'esprit occasionnel qui, jadis, avait animé

un corps, et qui a disparu de ce bas monde sans avoir été purifié

au préalable, c'est-à-dire sans avoir accompli sa mission sur terre,

l'esprit occasionnel, disons-nous, erre dans l'immensité de l'espace

sans pouvoir trouver de repos nulle part ; il roule ainsi d'un bout

de l'Univers à l'autre, telle une pierre de fronde, jusqu'à l'heure

où il rencontre un autre esprit qui lui procure la rédemption. »

Cet esprit rédempteur, qu"est-il à l'égard de l'esprit occasionnel?

Nous nous souvenons - que les âmes supérieures, les neschamotli,

ont été créées par couples ; chaque couple est descendu indivis

I. Zohar, II, fol. 991^ ; l. III, pp. l\oi-[\02.

a. Vide supra, p. i56.
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jusqu'au Paradis terrestre ; là seulement, l'âme mâle et Fâme

femelle ont été dissociées. Cette rieschamah, donc, qui a démérité

et qui est maintenant réduite au rôle d'esprit occasionnel, a, dans

le monde des âmes, une neschamah conjointe ; c'est celle-ci qui

sera, pour celle-là, l'esprit rédempteur.

« Cet esprit rédempteur n'est autre que l'esprit conjoint. Comme
ces deux esprits sont sortis unis de la région céleste, il est naturel

que l'un des conjoints ait pitié de l'autre quand il est en

détresse. »

Le couple de l'esprit rédempteur et de l'esprit occasionnel

obtiendra ce qui était refusé à ce dernier lorsqu'il était seul. Ce

couple va servir d'enveloppe à la neschamah qui descend sur terre

pour la première fois afin d'animer un corps nouveau ; avec

l'esprit originel de cette neschamah, l'esprit rédempteur et

l'esprit occasionnel vont s'attacher au n.pphesch du corps nouveau.

Ainsi ce corps nouveau « est souvent animé de trois esprits *

;

d'abord celui du conjoint qui attire l'àme de son époux ou épousé

en détresse ; ensuite, l'esprit errant ; enfin l'esprit originel de

l'âme nouvelle dont ce corps est jugé digne... A l'heure de la

résurrection, les esprits des deux conjoints retourneront dans

leurs premiers corps. Quant au corps nouvellement formé, il sera

animé par l'esprit originel de l'àme nouvelle dont ce corps a été

jugé digne. »

Toutes ces superpositions et juxtapositions d'âmes qui tantôt se

séparent et, tantôt, se réunissent ne satisfont pas encore les

Kabbalistes. A toutes ces âmes, à tous ces esprits qu'ils supposent

en un même homme, ils associent encore un être qu'ils laissent

singulièrement vague et mal défini, et qu'ils nomment Vimage ou

la figure de cet homme.
Cette image se trouvait associée à la neschamah, dans le Monde

supérieur, au moment où la conception de l'homme a déterminé la

descente de l'àme dans le Monde inférieur.

« L'esprit^ descend alors accompagné d'une image ; cette image

accompagnait déjà l'esprit en haut au moment de la conception,

et c'est avec la même image que l'esprit descend en ce monde.

» Tant que cette image se tient près de l'homme, celui-ci peut

subsister sur la terre...

» L'image sainte se tient toujours au-dessus de l'àme, jusqu'à ce

qu'elle vienne en ce monde. Dès qu'elle arrive en ce monde,

1, Zohar, II, fol loo» ; t. III, p. l\ot\.

2. Zohar, \\\, fol. 43» ; t. V, pp. 1 19-120.
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1 image sassocic à elle et croit avec elle... Les jours Je riioiiune

dépendent de cette image. »

En effet, trente jours avant la mort, nous lavons va ', la

iv'schamah délaisse le moribond et, en même temps, riiommc

perd sa figure.

Après la mort de l'homme, que devient cette tigurc? Sans doute,

elle retourne dans le Monde supérieur oii idle se tient au-dessus

de la nescliania/i. cojnme elle le faisait avant que celle-ci ne

descendit sur la terre. Il n'est exception à cette règle que jjour

riiomme qu'un acte de colère a voué aux démons : « Quand un tel

homme approche de sa tin -, le mauvais esprit qui s'était attaché

à lui chaque jour vient et s'empare de l'image céleste dont son

àme était accompagnée dès l'heure où il avait été conçu dans le

sein de sa mère. L'esprit (Mn[)orte cette image et l'iiomme en l'cste

privé pour toute l'éternité, (juand son îîme privée de l'image

quitte le corps, tous les êtres célestes en concluent qu'elle est

repoussée de partout. »

L'image ou figure de l'homiiK" dont nous parlent ces textes-là

est peut-être identique à la force céleste auquel celui-ci * fait

allusi(m :

« Les forces célestes sont pour les âmes ce que les àines sont

ici-bas pour les corjjs. Les âmes, à leur retour dans la région

céleste, seront animées de forces célestes aussi supérieures à

elles qu'elles-mêmes l'étaient aux corps. »

Si ce rapprochement est fondé, il jette quehjue jour sur la

mystérieuse nature de l'image. Rappelons-nous, en effet, que ces

forces célestes supérieures aux âmes sont, ]>our le Zohar % des

anges : l'image, alors, nous apparaîti-a comme une sorte d'ange

gardien préposé à chacjue homme.
Tout ce que le Néo-platonisme des Hellènes et des Arabes a dit

de l'àme humaine nous surprend par deux caractères; cette doc-

trine ne tient aucun conqjte de l'individualité humaine, car elle

morcelle l'âme de chacun de nous et la compose de j)lusieurs

Ames plus ou moins séparables ; cette doctrine ne tient aucun

compte <le l'irréductifjle indépendance de chaque individu humain,

car elle fond les raisons des hommes divers dans une seule Intel-

ligence active.

Dans le premier travers, la Ka])bale s'est jetée plus pleinement

i. Vide supra, p. i53.

2. Zohor, III, fol. 1\?>A
; t. V, p. 120.

\^. Zohar, I, loi. i86l>
; t. Il, p. 337.

4. Vide supra, p. 117.
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ciicoi'e que le Néo-plaloiiisiue des Hellènes et des Ai'alx^s ; dans

laine de rhoiiinie elle a distingué un nombre plus grand encore

de parties distinctes, et elle les a supposées plus complètement

dissociables. Dans le second travers, elle a également donné, bien

que d'autre manière ; <'ile n'a pas enseigné, du moins explici-

tement, que toutes les âmes humaines se venaient confondre en

une âme unique, jnais elle a voulu que les ànnîs de deux ou trois

hommes différents piisseid. soudées entre elles, cohabiter dans

un jnème corps.

(^e sera le propre de la Théologie catlioli(|ue de lutter contre

ces doctrines et de défendre l'individualité comme l'indépendance

de la personne humaine; an xin'' siècle, au xiv" siècle, nous la

verrons condamner tantôt ceux qui tentent de superposer, en un

même homme, plusieurs Ames distinctes, et tantôt ceux qui

cherchent à réunir toutes les raisons humaines dans une seule

Intelligence active. Elle se séparera, par cette double lutte, de

tous les Néo-platonismes.

XII

CONCLUSION

Ce que nous avons exposé de la doctruie kabbalistique n'en est,

peut-on dire, que le squelette
;
pour reproduire exactement ce que

fut cette doctrine, il faudrait recouvrir ce squelette d'une chair

opulente ; aux auteurs du Zoh.ar, il faudrait emprunter la fécondité

font orientale de leur imagination et revêtir d'ornements somp-

tueux, aux chatoyantes complications, les enseignements que nous

avons présentés avec sécheresse. Sur ces enseignements, nous

verrions alors se greffer de nouvelles théories où la pensée philo-

sophique s'enveloppe du mystère des symboles et du charme de

la poésie ; telle est la théorie des dix Sephirotk, qui tient si grande

place dans la Kabbale, et dont nous n'avons souillé mot.

Entre la philosophie kabbalistique, dont nous avons tenté de

mettre à nu les idées essentielles, et d'antres philosophies, cer-

taines ressemblances sautent aux yeux les moins clairvoyants.

Telle théorie du Zohar est toute semblable à. une théorie corres-

pondante développée par le Néo-platonisme hellénique ou latin :

ainsi en est-il, par exemple, de la théorie des quatre éléments et

de leurs combinaisons. Certains enseignements des rabbins imitent



166 LX CRUE DE l'aBISTOTÉLISME

à s'y méprendre les dogmes de l'Egiise catholique ; si voisines du
Christianisme sont leurs pensées sur la divine Trinité et sur la

création que, parmi les Juifs, l'étude du Zohar a déterminé de

nondjreuses et fréquentes conversions au Catholicisme '.

Faut-il, avec Ad. Franck, juger que ces étroites ressemhlances

ne sont pas la marque d'une mutuelle influence entre les doctrines

qu'elles rapprochent? Que les auteurs du Zohar ont tout ignoré

du Néo-platonisme alexandrin? Qu'à l'enseignement orthodoxe de

l'Eglise catholique, ils n'ont pas fait d'emprunt? Que les seules sec-

tes plus ou moins apparentées au Christianisme dont il les faille

rapprocher sont les Gnostiques et les Nazaréens ? Enfin que tout

ce qui, dans leurs idées, n'est pas proprement et authentiquement

juif leur vient d'Orient et leur est inspiré par l'esprit de VAvesta?

Une semblable thèse nous paraît avoir quelque chose d'une

gageure.

L'influence directement exercée par le Plotinisme sur certaines

pensées du Zohar nous semble difficile à nier. Ce que les rabbins

kabbalistes ont dit de l'amour est trop conforme à l'enseignement de

Denys, ce qu'ils ont enseigné sur l'existence idéale du Monde en

Dieu, sur la création des choses par le Verbe rappelle de trop près

la pliilosophie de Saint Augustin et de l'Erigène, leur doctrine de la

Trinité s'efforce trop visiblement de s'assimiler les définitions des

conciles, pour que la doctrine chrétienne n'ait pas eu sa part dans

la formation de leur Théologie.

Mais au delà de cette affirmation, que le sentiment nous dicte

sans que la raison critique nous permette de la justifier par le

détail, il est malaisé de pousser. Nous ignorons trojD complètement

le nombre, la nature, la date des diverses pièces qui ont été sou-

dées, remaniées, commentées en vue de composer le Zohar ; nous

ne saurions dire à quel moment ni par quelle voie les pensées

néo-platoniciennes ou chrétiennes ont pu s'infiltrer dans cet

édifice.

En 1409, le rabbin Moïse Botril disait, dans son commentaire

sur le Se/jher irtzirah -
: « La Kabbale n'est pas autre chose qu'une

philosophie plus pure et plus sainte ; seulement le langage philo-

sophique n'est pas le même que celui de la Kabbale. »

Des propositions bien différentes peuvent exprimer, en elfet, une

même pensée. S'agit il de déclarer que deux substances, dont

l'une est supérieure à l'autre, s'associent pour no plus former

qu'un seul être? Le Zohar fait appel à des comparaisons variées.

1. Ad. Franck, La K ibbate, y éd., pp. 255-256.
2. Cite par Ad. Franck, La Kabbale, 3e éd., p. 96,
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A l'égard de la substance inférieure, la substance supérieure est

comme le cerveau à l'égard des méninges qui l'entourent, comme
le corps à l'égard de l'habit qui l'enveloppe, ou bien encore

comme l'époux à l'égard do l'épouse. A ces images qu'exprime le

langage courant, la Philosophie substituerait des termes plus

techniques ; aimant à se servir de la langue d'Aristote pour expri-

mer des pensées étrangères au Péripatétisme, Ibn Gabirol dirait

que la substance supérieure est, à l'égard d'une substance infé-

rieure, comme une forme à légard d'une matière. Mais sous ces

mots divers, un esprit quelque peu perspicace reconnaîtrait la

même idée.

Ainsi suffit-il bien souvent d'une sorte de traduction pour faire

apparaître une ressemblance profonde entre la doctrine du Zohar

et la doctrine d'Avicébron ; sur la trinité de Dieu, sur la création

du Monde, sur la constitution de l'âme humaine, les deux doctri-

nes enseignent à peu près les mêmes projîositions, mais ce que

celle-ci s'efforce de rendre clair à la raison en s'aidant des termes

philosophiques du Péripatétisme, celle-là, par de poétiques figu-

res, le fait briller aux yeux de l'imagination.

Gomment faut-il expliquer cette étroite ressemblance entre l'en-

seignement des Kabbalistes et la philosophie d'Avicébron?

Elle peut tenir, tout d'abord, aux sources communes où celui-ci

et ceux-là ont également puisé. Nous avons, par exemple, reconnu

de j)art et d'autre l'influence exercée par un traité faussement

attribué à Enjpédocle '.

Cette explication suffit-elle? Ne convient-il pas, en outre, d'ad-

mettre quelque action directe? Mais silon veut invoquer une telle

action, dans quel sens la faut-il diriger ? Ibn Gabirol était-il in-

struit de la Kabbale, ou Inen, au contraire, les auteurs du Zohar

avaient-ils lu le Fons vitœ ? La réponse à cette question dépend

essentiellement de l'opinion qu'on professe touchant l'ancienneté

relative de ces deux ouvrages.

S. Munk ^, au gré de qui nombre de passages du Zohar ne sont

pas antérieurs au xin'^ siècle, voit volontiers, dans les Kabbalistes,

des disciples du Rabbin de Malaga. Plus justement peut-être

pourrait-on dire que le lent travail de compilation et de retouclies

successives qui a produit le Zohar avait commencé longtemps

avant Ibn Gal)irol et n'a pris fin qu'après lui ; Avicébron a donc pu

subir l'inlluence de la Kabbale et les Kabbalistes, à leur tour, se

mettre à l'école de leur grand coreligionnaire.

1. Vide supra, pp. 121-122.

2. S. Mu.NK, Mélanges de Philosophie jaiue et arabe, pp. 275-290.
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Les doctrines d'Avicébron ont exercé un ])uissant attrait sur

plusieurs philosophes juifs.

L'auteur du Fous vitœ est cité à plusieurs reprises par le rabbin

Joseph ben Zaddik \ qui mourut en llii). 11 était grandement

admiré - par Moïse ben Jacob ben Ezra de Grenade, qui florissait

dans la première moitié du xn" siècle ; Moïse ben Ezra s'inspire

souvent de lui dans son traité de philosoj)hie intitulé .4 ro//(ya///

habosem. Le célèl)re Abraham ben Ezra ' fait également, dans

divers passages de ses commentaires sur la Bible, l'éloge dlbn

Gabirol.

Il est vrai que la parenté des doctrines kabbalistiques avec les

dogmes chrétiens scandalisait parfois les Juifs soucieux de la

pureté de leur foi ^
; à plus forte raison ceux-ci devaient-ils éprou-

ver de vives inquiétudes lorsqu'ils reconnaissaient, dans la

Source de vie, l'union de cette inspiration chrétienne avec des

doctrines issues de cette philosophie hellénique, qu'exécrait de

tout Juif orthodoxe.

Ce n'est pas, bien au contraire, la haine de la philosophie grec-

que qui, contre les enseignements du Fo)iâ vitœ, irrita le célèbre

x\braham ben David ha-Lévi, martyrisé à Tolède en 1180.

Abraham ben David « compose", en 1160, sous le titre de La foi

sublinif, un traité de Théologie où il cherche k mettre d'accord la

Religion juive avec la Philosophie aristotélique. C'est en qualité

<le Péripatéticien et de théologien orthodoxe (pi'il attaque avec

beaucoup d'amertume l'auteur de la Source de vie...

» Cette critique amère d'Abraham ben David contribua peut-

être à discréditer de plus en plus parmi les Juifs la philosophie

d'Ibn Gabirol. >»

Au xin'' siècle, un seul rabbin semble se soucier encore des doc-

trines d'Avicébron; Schem-Tol) ben Falaquéra a, comme nous

l'avons vu, résumé avec une grande fidélité la Source de vie ; de

plus ^, dans le commentaire qu'il a composé sur le Guide des

égarés de Maïmonide, et qu'il a intitulé More lia-Moré (Le guide

du Guide), il a fréquemment cité l'ouvrage dont il avait composé

des extraits.

1. Max Doctok, Die Philosophie der Josef (ibn) Zaddik, nach ihven Ouellen,

insbesondere nach ihren Be:iehungen eu den laideren Briidern iind su Gabirol

{Beilrage :ur Geschichte dcv Phi/osop/iie (/es Miftelalters, V>à. II, Heft II,

Munster, 1890).

2. S. MuNK, Op. laud., pp 262-266.

3. S. MuNK, Op. laud., p. 266.

/{. Ad. Franck, La Kabbale, ?,'• éd.. pp. :>56-257.

5. S. MuNK. Op. laud., pp. 268-274.

6. S. MuNK, Op. laud., p. 274.
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Mais l<is elîbrts d'ilm Falaqiiéra ne juireiit, \evs in (loctriiic

d'Ibii Gahirol, rainenor raHeutioii des j)onsoiirs juifs ; l«' Mort'

Nrhonrh'nH de Moïso i)en Mainionn vouait d(^ leur l'évélcr une

uouvcdlc pliilosopliic, colle d'Ibii Sinà ; c'est do cette seule pliilo-

sophie (]ue les rabbius d Israël, désormais, se montreront sou-

cieux, soit pour l'adopter, soit pour la cond)attre : (tr le Morr

Nêhouc/iirn ignore la Kal)bale et ne |>rononce même pas le nom
d'ibn Gabirol.



CHAPITRE VII

MOÏSE MAÏMONIDE ET SES DISCIPLES

LA PHILOSOPHIE DK MOÏSK MAÏMONIDE

<: Ce n'est qu'indirectement', par l'impulsion nouvelle qu'il

donna aux études juives, que Maïmonide fonda chez ses coreli-

gionnaires lautorité d'Il)n Roehd. Maïmonide et Ibn Roclid pui-

sèrent à la même source, et, eu acceptant chacun de leur côté

la tradition du Péripatétisme aralje, arrivèrent à une Philosophie

presque identique... Pour qu'une telle doctrine pût s'appeler

Averroïsme, il n'y manquait que le nom d'Averroès. »

Ces lignes sont d'Ernest Renan. De la position prise en Philo-

sophie par Maïmonide, on pourrait malaisément donner une plus

fausse idée.

Demandons à Maïmonide lui-même de nous décrire cette posi-

tion.

Il nous dira, tout d'abord", dans quelles limites il est disposé

à recevoir l'autorité d'Aristote :

« Je te dirai en thèse générale... : Tout ce qu'Aristote a dit

surtout ce qui existe au-dessous delà sphère de la Lune, jusqu'au

centre de la 'J'erre, est indubitablement vrai ; et i^ersonne ne

saurait s'en écarter, si ce n'est celui qui ne le comprend pas ou

bien celui qui a, d'avance, adopté des opinions erronées et qui

veut repousser les objections qui renversent ses opinions erro-

nées. Mais à partir de la sphère de la Lune et au-dessus, tout ce

qu'en dit Aristote ressemble, à peu de choses près, à de simples

conjectures ; et à plus forte raison, ce qu'il dit de l'ordre des Intel-

ligences, ainsi que quelques-unes de ces opinions métaphysiques

I. Ebnest Renan, Averroès et rAiwrroïsine. pp. \l\i-il\-2.

2. Le Guide îles Effarés, Traité de Théologie et de Philosophie par Moïse
BEN Maimoun dit Maïmonide. Traduit et annoté par S. Munk. Deuxième partie,

chapitre XXII. Tome deuxième, Paris, 1861, pp. 179-180.
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qu'il adopte, sans pouvoir l(;s démontrer, mais qui renferment de

grandes invraisemblances, des erreurs évidentes et manifestement

répandues parmi les nations, et de mauvaises doctrines qui se

sont divulguées.

» Il ne faut pas me critiquer pour avoir fait ressortir les doutes,

qui s'attachent à son opinion. Est-ce bien par des doutes, me
diras-tu, qu'on peut détruire une opinion ou établir l'opinion

opposée? (iCrtes, il n'en est point ainsi ; mais nous agissons avec

ce Philosophe comme ses sectateurs nous ont recommandé d'agir

avec lui. En efi'et, Alexandre a déjà exposé que, toutes les fois

qu'une chose n'est pas susceptible d'être démontrée, il faut poser

(successivement) les deux hypothèses contraires, voir quels sont

les doutes qui s'attachent à chacun des deux cas opposés, et

admettre celui qui ofl're le moins de doutes... Et c'est là que ce nous

avons fait. Après qu'il nous a été avéré que, dans la question de

savoir si le Ciel est né ou éternel, aucune des deux hypothèses

opposées ne saurait être démontrée, et après avoir exposé les

doutes inhérents à cliacune des deux opinions, nous t'avons montré

que l'opinion de l'éternité du Monde est celle qui offre le plus de

doutes et qu'elle est très dangereuse pour la croyance 'qu'il faut

professer à l'égard de Dieu. »

En face de la Métaphysique d'Aristote, l'attitude sceptique et

critique de Maïmonide ressemble-t-elle le moins du monde à

l'attitude servilement admiratrice d'un Averroès?

Ce n est pas, tant s'en faut, que le docte Rabbin veuille s'engager

dans la voie suivie par les Motékallémhi nmsulmans et travailler,

comme Al (îazàli, à la destruction de la Philosophie ; loin de là.

La position qu'il va prendre à l'égard de ces théologiens, il la déter-

mine^ aussi nettement que celle d'où il veut considérer la Philo-

sophie d'Aristote : « Quant aux Andalous de notre communion,

ils sont tous attachés aux paroles des Philosophes et penchent

vers leurs opinions, en tant qu'elles ne sont pas en contradiction

avec un article fondamental de la Religion ; et tu ne trouveras

point qu'ils marchent, sous un rapport quelconque, dans la voie

des Molékallémîii C'est pourquoi, dans le peu de choses qui nous

reste de leurs auteurs modernes, ils suivent, sous beaucouj) de

rapports, à peu près le système adopté dans ce traité.

» Il faut savoir (|ue tout ce que les Musulmans, tant Motazales

qu'Ascharites, ont dit sur les sujets en question, ce sont des opi-

I. Moïse Maïmonide, Op. laud., Première partie, cli. LXXI ; frad. S. Munk,
t. I, pp. 338-349.
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nions fondées sur certaines propositions, lesquelles sont emprun-

tées aux écrits des Grecs et des Syriens, cpii cherchaient à contre-

dire les ojiinions des philosophes et à critiquer leurs paroles. Et

cela pour la raison que voici : Lorscpie l'Eglise chrétienne, dont

on conuait la profession de foi, eut reçu dans son sein ces nations,

parmi lesquelles les opinions des philosopiies étaient répandues,

— car cest d'elles ([n'est émanée la Philosophie, — et (piil eut

surgi des rois qui protégeaient la Religion, les savants de ces siè-

cles, parmi les Grecs et les Syriens, virent qu'il y avait là des

assertions avec lesquelles les opinions philosophiques se trouvaient

dans une grande et manifeste contradiction. Alors naquit parmi

eux cette science du caldm, et ils commencèrent à étahlir des

propositions protitables pour leur croyance, et à réfuter ces opi-

nions qui renversaient les bases de leur religion. Et lorsque les

sectaieurs de llslamisme eurent paru et qu on leur transmit les

écrits des philosophes, on leur transmit aussi ces réfutations qui

avaient étaient écrites contre les livres des philosophes. Ils trou-

vèrent donc les discours de Jean le Grammairien, dlbn 'Adi ' et

d'autres encore, traitant de ces matières ; et ils s'en emparèrent

dans la pensée qu'ils avaient fait une importante trouvaille. Ils

choisirent aussi dans les opinions des philosophes anciens tout ce

qu'ils croyaient leur être utile, bien que les philosophes plus

récents en eussent flémontré la fausseté, comme, par exemple,

l'hypothèse des atomes et du vide... Ensuite le calàin s'étendit, et

on entra dans d'autres voies extraordinaires, dans lesquelles les

Motécallémhi grecs et autres ne s'étaient jamais engagés ; car

ceux-ci étaient plus rapprochés des philosophes. Puis il surgit

encore, parmi les Musulmans, des doctrines religieuses qui leur

étaient particulières et dont il fallait nécessairement prendre la

défense ; et, la division ayant encore éclaté parmi eux à cet égard,

chaque secte établit des hypothèses <jui pussent lui servir à défen-

dre son opinion...

» En somme, tous les anciens Motécallémhu tant pai'mi les

(îrecs devenus chrétiens que parmi les Musulmans, ne s'attachè-

1, « Abou-Zacariyya Va liya Ibn 'Adi, chrétien jacobite, de Teciit on Mésd-
potamie, vivait à Bagdad au .V siècle. Il était disciple d'Al Faràbi, et se ren-
dit célèbre par ses traductions arabes de plusieurs ouvrages d'Aristote et de
ses commentateurs... Ibn 'Adi com[)Osa aussi des écrits théologicjues, où il

cherchait à mettre d'accord la Philosophie avec les dogmes chrétiens ; ainsi,

par exemple, il voyait dans la Trini/é l'unité de l'intellect, de l'intelligent et

de l'intelligible... Il paraîtrait (]ue Maïmonide ne connaissait pas bien l'époque
à laquelle avait vécu Ibn 'Adi et qti'il le croyait plus ancien, puisqu'il semble
supposer que les premiers MotécaJlémùi musulmans avaient puisé dans ses

écrits. » (S. MuxKr loc, cit., p. 34i, note 2).
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rcnt pas daljoi-d, iluiis leui's propositions, à ce qui est inaijil'estc

dans l'èti-e, mais ils considéraient coninieiit lètre devait exister

l)()iii' ([iiil put servit' à prouvei' la vérité de leur opinion ou, du
moins, ne pas la ren\'erscr. Cet Hre imaginaire une fois <''tabli, ils

déelarèrent que létrc^ esl de cette manière ; et ils se mirent à

argumenter pour coidinner ces hypotlièses iloù ils devaient pren-

dre les propositicins par lesquelles leur système put être confirmé

ou mis à 1 abri des atta(]ues. Ainsi lirent même les hommes intel-

ligeids (]ui, les premiers, suivirent ce procédé..:

» Telle est la,méthode de tout Mo/i'caUctn dentre les Musulmans
dans ce genre de questions ; et il en est de même de ceux qui les

ont imités parmi nos coreligioiuuiires et qui ont marché dans leurs

voies. Quant à leurs manières d'argumenter et aux propositions

par lesquelles ils établissent la nouveauté du Monde ou en nient

l'éternité, il y en a de ^ai'iées : mais la chose qui leur est com-
nume à tous, c'est d'étal)lir t(jut d'abord la nouveauté du Monde,

au moyen de la(|uelle il est avéré que Dieu existe.

» Quand donc j'ai examiné cette méthode, mon âme en a,

éprouvé une très grande réi)ugiiance, car elle mérite, en elfet,

d'être repoussée ; car tout ce (]u"on j)rétend être une preuve de la

nouveauté du M<nidc est sujet au doute, et ce ne sont là des preu-

ves décisives ipie 2)our c(dui ([ui ne sait pas distinguer eidre la

démonstration, la dialectique «d la sophistique. Mais pour celui

qui connaît <'es dillërents arts, il est clair et évident que toutes

ces démonstrations S(jnt douteuses, et (ju'iju y a employé des pré-

misses qui ne sont pas démontrées.

» Le terme juscproii pourrait aller, selon moi, le théologien qui

cliert he la vérité, ce serait de montrer la nullité des démonstra-

tions alléguées par bîs philosophes poui- ïéternité du Monde ; et

combien ce serait magnilique si Icni y réussissait ! En effet, tout

penseur pénéti-ant qui cherche hi vérité et ne s'abuse pas lui-

même sait bien que cette ([uestion, je veux dire celle de savoir si

le Monde est éternel ou créé, ne saurait être résolue par une

démonstration décisive, et (]ue c'est mi point où rintelligence

s'arrête... Or, puisqu'il en est ainsi de cette question, comment
(loin- la prendrions-nous pour prémisse en vue de construire la

preuve de l'existence de Dieu ?... Selon moi, au contraire, la

manière véritable, c'est-à-dire la méthode démonstrative dans

la([uelle il n'y a pas de doute, consiste à établir l'existence de

Dieu, son unité et son incorp)oralité par les procédés des philo-

sophes, lesquels procédés sont fondés sur l'éternité du Monde. Ce

n'est pas que je croie l'éternité du Monde ou que je leur fasse
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une concession à cet égard; mais c'est que, par cette méthode,

la démonstration devient sûre, et on obtient une parfaite certi-

tude sur ces trois choses, savoir, que Dieu existe, qu'il est «/?, et

qu'il est incorporel, sans qu'il importe de rien décider à l'égard

du Monde, savoir s il est éternel ou créé. Ces trois questions gra-

ves et importantes étant résolues par un véritable démonstration,

nous reviendrons ensuite sur la nouveauté du Monde et nous pro-

duirons à cet égard toutes les argumentations possibles. »

Moïse Maimonide divise donc lui même en deux parts l'œuvre

qu il se propose d'accomplir ; tout d'abord, il construira un sys-

tème philosophique où, à titre provisoire, l'éternité du Monde se

trouvera reçue
;
puis il ébranlera par des doutes les arguments

que l'on invoque en faveur de cette éternité.

Or, le système qu il va construire, ce sera textuellement celui

qui est enseigné dans la Métaphjjsiqup d'xVvicenne et dans la Phi-

losophie d'Al Gazâli. Quant aux doutes qu'il o^iposera aux preuves

de l'éternité du Monde, ce seront, j)Our la plupart, ceux-là mêmes
qu'Ai Gf^zali a développés dans sa Destruction, des philosophes.

Pour chacune des deux parties de l'œuvre accomplie par Rabbi

Moïse, Averroès n'eût point taouvé d anathème assez tranchant.

A. Vexistence de Dieu.

« Les propositions dont on a l>esoin pour établir l'existence de

Dieu, pour démontrer qu'il n'est ni un corps ni une force dans un

corps, et qu'il est un, sont au noml)re de vingt-cinq qui, généra-

lement démontrées, ne renferment rien de douteux ;
car déjà

Aristote et les Péripatéticiens qui lui ont succédé ont aliordé la

démonstration de chacune d'elles. » C'est en ces termes que Mai-

monide commence l'exposé des preuves de l'existence de Dieu '.

Ces preuves, il entend les développer avec une rigueur toute

géométrique ; aussi commence-t-ilpar formuler les vingt-cinq pos-

tulats qu'il invoquera. Ces nombreux postulats, il admet qu'ils

ont tous été pleinement démontrés « par Aristote et par les Péri-

patéticiens qui lui ont succédé. » C'est là une parole dont il

importe de marquer le sens ; au nombre des Péripatéticiens,

Maïmonide range assurément les philosophes de l'Ecole d'Avi-

cenne ; en effet, certaines des propositions qu'il fornmle résument,

pour ainsi dire, ce qui caractérise l'enseignement de cette Ecole
;

I. Moïse .^fAÏAIONlUK, Op. laud., Deuxième partie, Introduction; éd. cit.,

t. II, p. 3.
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ces propositions-là, aucun Péripatcticien authentique, tidèle à la

yéritaljlo doctrine d'Aristote, ne les eût admises.

N'est-ce pas, en effet, la substance même de renseignement

d'Avicenne et d'Al Gazàli que nous reconnaissons en lisant les

axiomes suivants ?

« Dix-neuvième pruposiiiou '. — Toute cliose dont Texistence a

une cause est, par rapport à sa piopre essence, dune existence

possible ; car, si ses causes sont présentes, elles existera ; mais si

elles n'ont jajiiais été présentes, ou si elles ont disparu ou, enfin,

si le rapport (jui rendait nécessaire rexistemc de la chose est

changé, elle n existera ])as.

)) Vingtième proposition. — Tout ce cpii est d'une existence

nécessaire, par rapport à sa propre essence^ ne tient son existence,

en aucune favon, dune cause quelconque.

» Vingt-et-unième proposition.. — Tout ce qui est un composé de

deux idées dilï'érentes a nécessairement, dans cette composition

même, la cause (immédiate) de son existence telle qu'elle est, et,

par conséquent, n'est pas, en lui-même, d'une existence néces-

saire ; car il existe par l'existence de ses deux parties et de leur

composition.

» Vingl-deiixième proposition. — Tout corps est nécessairement

composé de deux idées différentes et est nécessairement affecté

d'accidents. Les deux idées (jui en constituent l'être sont sa

matière et sa forme ; les accidents (pii Talfectent sont la quantité,

la ligure et la situation.

» Vingt-troisième proposition. — Tout ce qui est en puissance,

de manière à avoir dans son essence même une certaine possihi-

lité, peut, à vni certain moment, ne pas exister en acte.

» Vingt-quatrième proposition. — Tout ce qui est une chose

quelconque en puissance a nécessairement une matière ; car la

possibilité est toujours dans la matière.

» Vingt-cinqnième proposition. — Les principes de la substance

composée sont la matière et la l'orme, et il faut nécessairement

un agent, c'est-à-dire un moteur, ([ui ait nui le substratum afin de

le disposer à recevoir la forme. »

Dans ces propositions, la cause, c'est ce qui donne l'être, c est

la cause créatrice telle que les Néo-platoniciens l'ont conçue,

cette cause en laquelle Averroès refusait très justement de

reconnaître aucune des quatre causes définies par Aristote ; la

possibilité, la matière y sont ce qu'Avicenne et xVl Gazàli enten-

I. Moïse Maïmonide, lue. cit. ; éd. cit., l. II, pp. 18-22.
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(laient par ces mots ; elles ne sont nullement la oJvay.'.;, la viXr,

dAristote.

Si l'on imaginait qu il fût possible d'interpréter ces axiomes

dans un sens purement péripatétieieu, on serait bientôt détrompé

par Tusage qu'en t'ait Maïinonide. En ell'ct, parmi des déuionstra-

trations ', vraiment imitées d'Aristote, qui prouvent l'existence de

|)ieu premier moteur du Mon(U', il s'en rencontre une uutre qui,

s(don la très juste remarque de Muidv -, porte la marque bien

reconnaissable de la pensée d'Ibn Sinâ ; cette preuve, la voici ^
:

(( On ne saurait douter qu'il n'y ait des choses qui existent, et

ce sont ces êtres perçus par les sens... S'il y a des êtres qui nais-

sent et périssent, comme nous le voyons, il faut qu'il y ait aussi un

être quelconque qui ne naisse ni ne périsse. Dans cet être ({ui ne

liait ni ne périt, il n'y aura absolument aucune possibilité dépérir ;

au contraire, il sera d'une existence nécessaire et non pas d'une

existence possible.

» On a dit ensuite : L'être nécessaire ne peut être tel que par

rapport à lui-même ou bien par rapport à sa cause ; de sorte que,

(dans ce dernier cas), il pourrait, par rapport à lui-même, exister

ou ne pas exister, tandis qu'il sera nécessaire par rapport à sa

cause, et que sa cause, par conséquent, sera le véritable être

nécessaire, comme il a été dit dans la dix-neuvième (proposition).

Il est donc démontré qu'il faut nécessairement qu'il existe un être

dont l'existence soit nécessaire par rapport à lui-même, et ([ue.

sans lui, il n'existerait absolument rien...

» (l'est là une démonstration qui n'admet ni doute ni réfuta-

tion ni contradiction, si ce n'est ])our celui qui ignore la méthode

démonstrative.

» Nous disons ensuite : L'existence de tout être nécessaire en

lui-même doit nécessairement ne point avoir de cause, comme il

a été dit dans la vingtième proposition ; il n'y aura en lui aucune

multiplicité d'idées, comme il a été dit dans la vingt-et-unième

proposition, d'où il s'ensuit qu'il ne sera ni un corps ni une force

dans un corps, comme il a été dit dans la vingt-deuxième. Il est

donc démontré, par cette spéculation, qu'il y a un être qui, par sa

propre essence même, est dune existence nécessaire, et c'est celui

dont l'existence n'a point de cause, dans lequel il n'y a point de

1. Moïse Maïmon de, Op. hmi}., Doiixit'nic partie, ch. I; éd. cit.. I. H,

pp. 29-44.

2. Moïse Maïmonide, lor. cit.: eil.cit., i. II, pp. .^8-39, uolo 1, et p. l\v,

uote 2.

3. Moïse Maïmonide, Ioc cit., éd. cit.. I. II, pp. 38-4:^.
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composition, et. qui, à cause de cela, n est ni un corps ni une force

dans un corps; cet être est Dieu (([ue son nom soit glorifié !). De

nn'Mne, on peut dénioidrer i'acil<Mnent l'impossibilité que l'exis-

tence nécessaire par ra[)porl à l'essence même appartienne à deux

êtres... On peut démontrer de plusieurs manières que, dans l'être

nécessaire, il ne peut y avoir de dualité en aucune façon. »

A ce Dieu dont l'existence, seule nécessaire par soi, a été démon-

trée à la manière d'Avicenne, quelle sorte de science notre

Rabbin va-t-il attril)uer, ccdlc que lui concède Aristote, ou bien

celle que lui donne Avicenne ?

« Il y a eu (entre les pliilosophes) un conflit d'opinions '
; les

uns ont dit que Dieu connaît seulement les espèces et non les

individus, tandis que les autres ont soutenu qu'il ne connaît abso-

lument rien en dehors de son essence, de sorte que, selon cette

dernière opinion, il n'y aurait point en lui une multiplicité de

connaissances ; enfin, il y a eu des philosophes qui croyaient

comme nous que Dieu eoniuiif toutes choses, et que rien absolu-

ment ne lui est caclié ; ce sont certains grands hommes antérieurs

à Aristote... Nous soutenons, nous autres croyants, que Dieu con-

naît ces choses avant qu'elles naissent... »

« Une chose sur laquelle on est d'accord -, c'est qu'il ne peut

survenir à Dieu aucune science nouvelle, de manière qu'il sache

maintenant ce qu'il n'avait pas su auparavant. Il ne peut pas, non

plus, même selon l'opinion de ceux qui admettent les attributs,

posséder des sciences multiples et iiondjreuses. Cela démontré,

nous disons, nous autres sectateurs de la Loi, que, par une science

unique^ il connaît les choses nmltiples et nombreuses, et que,

par rapport à Dieu, la variété des choses sues n'implique point la

variété des sciences, comme cela a lieu par rapport à nous. De
même, nous disons que toutes ces choses nouvellement survenues,

Dieu les savait avant qu'elles- existassent, et il les a sues de toute

éternité
;
par conséquent, il ne lui est survenu aucune science

nouvelle. »

« Ce n'est pas des choses que lui vient la connaissance qu'il en

a ', de sorte qu'il y aurait là nudtiplicité et renouvellement ; au

contraire, ces choses dépendent de sa science, qui les a précédées

et les a établies telles qu'elles sont, soit êtres séparés, soit indivi-

1. Moïse Maïmonide, 0/y. Inud., Troisit-me partie, cli. XVI; éd. cit., I. lll,

|ij). I i3-i i4

2. Moïse Maïmonide, Op. Iiunl., Troisième partie, ch. XX; éd. cit., t. III.

p. 1/17.

3. Moïse Maïmonide, Op. hnuL, Troisième partie, cti. XXI: éd. cit., t. III,

p. lôy.
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(lus corporels et jJeriiianents, soit êtres matériels individiiellemeiit

variables... Pour Dieu donc, il n'y a pas de science multiple, et il

ne peut survenir rien de nouveau dans sa science, qui est inalté-

rable ; car en connaissant toute la réalité de son essence inaltéra-

ble, il connaît par cela même tout ce qui doit nécessairement

résulter de ses actions.

» Faire des efforts pour comprendre comment cela se fait, ce

serait comme si nous faisions des efforts pour que nous soyons Lui

et pour que notre perception soit la sienne... Si nous savions nous

en rendre compte, nous posséderions nous-mêmes l'intelligence

qui donne ce genre de perceptions ; mais c'est là une chose

qu aucun être, hormis Dieu, ne possède, et qui est elle-même

l'essence divine. »

Ainsi, de la science divine, IMaïuionide, ronqiant nettement avec

la doctrine d'Aristote, pense exactement ce qu'Avicennc avait

pensé.

B. Les Intelligences célestes.

De Dieu, descendons aux créatures et, d'abord, aux sphères

célestes '.

« Que la sphère céleste soit (hjuée d'une Ame, c'est ce qui

devient clair quand on examine bien (la chose). Ce qui fait que

celui qui entend cela croit que c'est une chose difficile à com-

prendre, ou le rejette bien loin, c'est qu'il s'imagine que, lorsque

nous disons douée dune âme, il s'agit d'une âme comme celle de

rhomme, ou comme celle de Fane ou du bœuf. Mais ce n'est pas

là le sens de ces mots, par lesquels on veut dire seulement que

son mouvement local prouve qu'elle a indubitablement en elle un

principe par lequel elle se meut, et ce principe, sans aucun doute,

est une dme. En effet, .... il est inadmissible, .... que le principe

de son mouvement soit une iiature et non pas une dme ; car ce

qui a mouvement imturel^ le principe qui est en lui le meut uni-

quement pour cherclicrson lieu (naturel), lorsqu'il se trouve en un

autre lieu, de sorte qu'il reste en repos dès qu'il est arrivé à son

lieu, tandis que cette sphère céleste se meut toujours circulaire-

ment en la mêuie place.

» Mais il ne suffit pas qu'elle soit douée d'une àme, pour qu'elle

doive se mouvoir ainsi ; car tout ce qui est doué d'une âme ne se

meut que par nature ou par une conception. Par nature, '^e veux

dire ici [ce qui tend] à se diriger vers ce qui lui convient ou à fuir

I. Moïse Maïmonide, Op. laud., Deuxième partie, chapitre IV; éd. cit., t. II,

pp. 51-62.



IVIOÏSK MAÏMOMDK ET SES DISCIPLES 1 ?î)

ce qui lui est contraire.... Or cette sphère ne se meut point dans le

but de fuir ce qui lui est contraire ou de chercher ce qui lui con-

vient.... Son mouvement circulaire ne saurait donc avoir lieu qu'en

vertu d'une certaine conception, qui lui impose de se mouvoir

ainsi. Or la conception n'a lieu qu'au moyen d'un intellect; la

sphère céleste, par conséquent est douée d'un intellect.

» Mais tout ce qui possède un intellect, par lequel il conçoit

une certaine idée, et une à me, jjar laquelle il lui devient possible

de se mouvoir, ne se meut pas nécessairement quand il conçoit

une idée ; car la seule conception ne nécessite pas le mouve-

ment... Il est donc clair que mYdnic par laquelle se fait le mouve-
ment, ni Y intellect par lequel on conçoit la chose, ne suffisent pour

produire le mouvement dont il s'agit jusqu'à ce qu'il s'y joigne un
désir de la chose conçue. Il suit de là que la sphère céleste a le

désir de ce qu'elle a conçu, à savoir, de l'objet aimé, qui est

Dieu.... C'est à ce point de vue qu'on a dit que Dieu met en mou-
vement la sphère céleste ; cela veut dire que la sphère désire

s'assimiler à l'objet de sa perception....

» La chose que conçoit telle sphère, de manière à opérer son

mouvement rapide eu un jour, doit nécessairement dillerer de

celle que conçoit telle autre sphère, qui accomplit une seule révo-

lution en trente ans.... 11 y a des Intelligences séparées en même
nombre que celui des sphères, chacune des sphères éprouve un
désir pour cette Intelligence, qui est son principe, et celle-ci lui

imprime le mouvement qui lui est propre, de telle sorte que telle

intelligence met en mouvement telle sphère

» Si les philosophes modernes ont dit que les Intelligences sont

au nombre de dix, c'est qu'ils ont compté les globes ayant des

astres et la sphère environnante, bien que quelques-uns de ces

globes contiennent plusieurs sphères. Or, il ont compté neuf

globes : la sphère qui environne tout, celle des étoiles fixes, et les

sphères des sept planètes.

» Quant à la dixième Intelligence, c'est Vlutellect actif, dont

l'existence est prouvée par nos intellects passant de la puissance

à l'acte, et par les formes survenues aux êtres qui naissent et

périssent, après qu'elles ont été sinqîlement en puissance dans

leurs matières.... Ce qui donne la forme est une Forme séparée,

et ce qui donne l'existence à l'intellect est un Intellect, à savoir

Y Intellect actif ; de sorte que l'Intellect actif est aux éléments et à

ce qui en est composé, ce que chaque Intelligence séparée, appar-

tenant à une sphère quelconque, est à cette sphère ; et que le rôle

de Y intellect en acte qui existe en nous, lequel est émané de
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Ylntellecl actif, et par lecjuel nous percevons ce dernier, est le

même que le rôle de l'intellect existant en chaque sphère, intel-

lect (jui est émané de l'Intelligence séparée, et par lequel la

sphère perçoit YliUellu/ritce sôpavér, la conçoit, désire s'assimiler

à elle, et arrive ainsi au mouvement.

» Il s'ensuit aussi... que Dieu ne fait pas les choses par contact
;

(piand (par exenij)le), il bride, c'est par l'intermédiaire du feu, et

celui-ci est niù par l'intermédiaire (hi mouvement de la sphère

céleste, laquelle à son tour est mue par l'intermédiaire d'une

Intelligence séparée, l^es Intelligences sont donc les anges qid

approchent (de Dieu), et ])ar l'intermédiaire desquels les sphères

sont mises en mouvement

» Cest Dieu qui a produit la première Intelligence, lacjuelle

met en mouvement la première sphère, de la manière que nous

avons exposée. L'Intelligence qui met en mouvement la deuxième

sphère n'a pour cause et pour principe que la première Intelli-

gence, et ainsi de suite ; de sorte que l'Intelligence qui met en

moUNcment l;i sphère la ^^h's voisine de nous est la cause et le

principe de Vlntellcct actif. Celui-ci est la dernière des Intelli-

gences séparées, de mènn' (|ue les corps, ccnnmeneant par la

sphère supérieure, finissent parles éléments et par ce qui se com-

pose de ceux-ci.

» On ne saurait admettre tpie l'Intelligence (jui met en mouve-

ment la sphère supérieure soit elle-même l'Etre nécessaire ;

comme, en effet, elle a (juel([ue chose de commun avec les autres

Intelligences, à savoir la mise en mouvenjent des corps, et que

toutes, elles se distinguent les unes des autres par une antre chose,

chacune des dix est composée de deux choses, et, par conséquent,

il faut qu'il y ait une Cause première pour le tout. »

Au cours de cette exposition, Maïmonide a cité à plusieurs

reprises le nom d'Aristote, comme si les idées qu'il présentait

étaient celles du Philosophe. Il conclut en ces termes : « Telles

sont les paroles d'Aristote et sou opinion. Les preuves sur ces

choses ont été exposées, autant qu'elle peuvent l'être, dans les

livres de ses successeurs. » Ces livres des successeurs d'Aristote,

c'est-à-dire d'Al Fàràbi, dlbn Sinà et d'Al Gazàli, sont, en réa-

lité, les sources auxquelles Rabbi Moïse a puisé ; dans son discours,

on reconnaît sans peine, presque textuellement reproduits, des

passages de la Métaphysiqi(e d'Avicenne et de la Philosophie d'Al

Gazàli

.

D'ailleurs, si Maïmonide croit que toute cette théorie des moteurs

célestes est d'Aristote ; s'il pense qu'un Juif, respectueux des Ecri-
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tares, la peut l'ccoNoii'. à couditiou de iiietti-c au nombre des

anges les Intelligences (|ui meuvent les sphères'', il n'ignore pas,

cependant, qu'à la Mctaphysi((ue d'Aristote. le fils d'Ispaid est tenu

d'apporter nue modification -
:

« \iu ce (prAristote a dit de tout cela, il n'y a i'\o]\ non [)lns(|ui

soit en contradiction avec la Loi. Mais ce qui nous est contraire

dans tout cela, c'est ([ue lui, il croit que toutes ces choses sont

('Icrnellc's et que ce sont des choses qui par ni'cessilé viennent

ainsi de Dieu, tandis que nous, nous croyons que tout cela est

c/vr, que Dieu a créé les Intelligences séparées et a mis dans la

sphère céleste nne faculté de désir qui^l'attire vers elles, que c'est

Dieu, en un mot. qui a créé les Intelligences et les sphères, et qui

V a mis ces faciilirs (lii'eclri(e<. C'est en cela que nous sommes en

contradiction avec lui. »

Or, an lieu de regarder les orbes célestes et leurs Intelligences

motrices comme des êtres non seulement éternels, mais néces-

saires et existant par eux-mêmes, admettre que ces êtres tiennent

leur existence de Topération créatrice de Dieu, ce n'est pas

apporter au Péripatétisme nne niodilication de détail; lors même
(ju'on accorderait réternité aux sphères et à leurs Intelligences,

ou porte à la Métaphysique d'Aristote un coup cpii renverse un

des piliers fondamentaux et ({ui ruine tout l'édihce.

Par l'influx qui émane de Dieu, le bien se répand de créature en

créature, depuis le premier cv(h^ jusqu'à l'être qui se trouve au

pins bas degré de la création ; l'étude de cette divine influence

était le principal oljjet du Livre des Causes dont tous les philoso-

phes musulmans ont jnédité l'enseignement. Moïse Maïmonide n'a

garde de manquer à suivre cet exemple que lui ont donné les

savants de l'Islam ; il consacre de longues pages à d(^crire com-

ment se répand sur les créatures le régime de Dieu ou Vépauche-

ment (feïdh) de sa bonté.

« Le régime '^ descend de Dieu sur les hile/ligences, selon leur

ordre successif; les Intelligences, de ce qu'elles ont reçu elles-

mêmes, épanchent des bienfaits et des lumières sur les corps des

sphères célestes ; et les corps, enfin, éj)anchent des forces et des

bienfaits sur ce corps qui nait et jjérit, lui comnumiquant ce

qu'elles ont reçu de plus fort de leurs principes.

1. Moïse Maïmonide, Op. laiid.. Deuxif^nie partie, cliapitres V, V'I iM \'ll ;

éd. cit., t. II, pp. C2-77.

2. Moïse M.\ïmoxide, 0/j. laud.. Deuxième partie, oh. VI; éil. ci(., t. II.

P- 75. .....
3. Moïse Maïmonide, Oj). JoiuL, Deuxième partie, ch, XI ; éd. cit., t. II,

pp. «jr)-96.
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» Il faut savoir que tout ce qui, dans cette classification, com-

munique un bien' quelconque, n'a pas uniquement pour but final

de son existence, tout donneur qu'il est, de donnei' a celui qui

reçoit ; car il suivrait de là une pure absurdité. En effet, Xivjïn est

plus noble que les choses qui existent pour cette fin ; or, il s'ensui-

vrait que ce qui est plus élevé, plus parfait et plus noble existe

en faveur do ce qui lui est inférieur, cliose qu'un homme intelli-

gent ne saurait imag-iner. Mais il en est comme je vais le dire :

Quand une chose possède un certain genre de perfection, tantôt

cette perfection y occupe une étendue suffisante pour que la chose

elle-même soit parfaite, sans qu'il s'en comnumique aucune per-

fection à une autre chose ; tantôt, la perfection a une étendue telle

qu'il y en a de reste pour perfectionner autre chose... Il en est de

môme dans l'Univers ; Vépanchement, qui vient de Dieu pour pro-

duire les Intelligences séparées, se communique aussi à partir de

ces Intelligences pour qu elles se produisent les unes les autres,

jusqu'à l'Intellect actif avec lequel cesse la production des Intel-

ligences séparées. De chaque Intelligence séparée émane égale-

ment une autre production, jusqu'à ce que les sphères aboutissent

à celle de la Lune. Apre cette dernière, vient ce corps qui nait et

périt, je veux dire la Matière première et ce qui en est composé.

De chaque sphère, il vient des forces (qui se communiquent) aux

éléments, jusqu'à ce que leur épanchement s'arrête au terme (du

monde) de la génération et de la corruption. »

C. L'influence du monde céleste sur le inonde sublunaire.

Rabbi Moïse consacre un chapitre entier ' du Guide des égarés

à étudier comment cet épanchement opère au sein du monde
sublunaire.

Lorsqu'en une certaine opération, l'agent est corporel, il faut,

pour que cette opération seflectue, qu'un certain rapport soit

établi entre l'agent et le patient ; ce rapport est obtenu j^ar un

mouvement qui rapproche l'agent du patient. Mais lorsque l'agent

est incorporel, il ne peut plus être (piestion d'en approcher le

patient; ce qui, dans ce cas, rend l'opération possible, c'est une

certaine disposition de la matière à sul)ir l'action de la substance

séparée qui doit agir.

Or, à la matière qui forme le substratum des corps soumis à la

I. Moïse Maïmonide, Op. Inud., Deuxième partie, chapitre XII; éd. cit.,

t. II, pp. «)8-io/|.
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génération et à la corruption, quel est l'agent qui donne la forme ?

« L'efficient de la forme est une cliose non susceptible de division,

car son action est de la même espèce que lui ; il est donc évident

que l'efficient de la forme, je veux dire ce qui la donne, est néces-

sairement une forme, et celle-ci est une forme séparée. Il est inad-

missible que cet efficient, qui est incorporel, produise son impres-

sion par suite d'un certain rapport. En effet, n'étant point un corps,

il ne saurait ni s'approcher ni s'éloigner, ni aucun corps ne saurait

s'approcher ou s'éloigner de lui; car il n'existe pas de rapport de

distance entre le corporel et l'incorporel. Il suit nécessairement

de là que l'absence de cette action a pour cause le manque de dis-

position de telle matière pour recevoir l'action de l'être séparé. »

D'où viendra cette disposition ? D'abord du mélange. En se

mélangeant entre eux en diverses proportions, les éléments engen-

drent des mixtes disposés à recevoir telle influence et non pas telle

autre, ou à subir avec plus ou moins d'intensité une influence

donnée.

Les actions mutuelles des corps contril)ueront aussi à cette dis-

position de la matière, a L'action que les corps élémentaires, en

vertu de leurs formes particulières, exercent les uns sur les autres

a pour résultat de disposer les différentes matières à recevoir

l'action de ce qui est incorporel, c'est-à-dire les actions qui sont

les formes. » Dans la matière ainsi préparée, les formes seront

imprimées par l'Intelligence séparée qui est chargée de répandre

l'épanchement divin au sein du monde de la génération et de la

corruption.

Selon la nature et le degré de la préparation qu'elle a subie, la

matière participera dans une mesure différente à cet épanchement.

L'action de cette Intelligence s'exerce d'une manière absolument

uniforme : « Aucune force ne lui arrive d'un certain côté ni d'une

certaine distance, et sa force n'arrive pas non plus ailleurs par un

côté déterminé, ni à une distance déterminée, ni dans un temps

plutôt que dans un autre temps ; au contraire son action est per-

pétuelle, et toutes les fois qu'une chose a été disposée, elle reçoit

cette action toujours existante qu'on a désignée par le mot épan-

chement. »

En tout cela, nous reconnaissons un développement de pensées

que la Philosophie d'Al Gazâli avait déjà exposées, alors qu'elle

méditait « la fleur des clioses divines », sous la continuelle inspi-

ration du Lin'c des Causes,
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D. L intelligence de l'homme.

Toute cette théorie de répanclieiueiit trouve son application en

ce qui est dit de Faction de l'Intelligence active sur l'âme de

l'homme.

En même temps que l'homme reçoit la vie, une âme nait en lui.

Cette àme n'est rien encore qu'une chose en puissance, une dispo-

sition \ Cette disposition, qu'il est seul à recevoir, à l'exclusion de

tous les autres animaux-, « c'est la l'acuité rationnelle, je veux dire

cette intellig-ence qui est YinlellecI lu/lique » ; c'est donc le voù;

'jÀ!,x6; d'Alexandre. Cette faculté n'est pas une substance séparée

comme l'Intelligence active '
; elle réside dans un corps, de la

même manière que les âmes des sjjhères célestes ont leur siège

dans le corps de ces sphères.

Lorsque cette intelligence en puissance, cette intelligence hyli-

que, se trouve en présence d'une chose intelligible en puissance %

d'un morceau de bois, par exemple, l'intelligence en puissance et

l'intelligible en puissance sont deux choses distinctes. « Mais tout

ce qui est en puissance doit nécessairement avoir un substratum, »

une matière; aussi l'intelligible en puissance réside-t-il dans la

matière du bois et l'intelligence en puissance dans le corps de

l'homme.

Cette intelligence en puissance va passer à l'acte ; elle ^ a opé-

rer l'action de comprendre; elle va, du morceau de bois, intel-

ligible en puissance, abstraire la forme intelligible du bois, et

la concevoir, c'est-à-dire s'identifier à elle. Il y aura donc là

trois choses : l'intelligence en acte, l'opération intellectuelle, et

la forme intelligible en acte ; mais, maintenant, ces trois choses

n'en feront plus qu'une. « Il n'y a point là deux choses, savoir l'in-

tellect et la forme pensée du bois ; car l'intellect en acte n'est

pas autre chose que ce qui a été pensé. Et la chose par laquelle la

forme du bois a été jjensée et abstraite, ;"i savoir l'opération intel-

lectuelle ^ est elle-même indubitablement l'intellect passé à

l'acte; en effet, l'essence de tout consiste en son action, et il ne

I. xMoïSE Maïmonide, Op. laud., l^reiniôre partie, chap, LXX ; éd. cit.,

p. 328.

'2. Moïse Maïmonide, O/). /a/zr/. , Première partie, chapitre lAXII ; éd. cit.,

t. I, p.36(j.

3. Moïse Maïmonide, Ioc. cit., éd. cit., t. I, pp. .'')73-374.

/j. Moïse Maïmonide, Op. laud.. Première partie, ch. LXVIII : éd. cit.. t. 1,

pp. 3o4-3io.

.5. Munk (éd. cit., t. II, p. 3o8) a traduit : /'iitfef/ijent ; en celte théoi-ie, en

effet, les traducteurs latins entendent toujours par infeZ/iffens, Vopératioa intel-

lectuelle, identifiée avec celui tjui opère.



moisi: MAnioNinE kt ses ihsciim^fs 18.')

se peut pas (pie lijitellect eu acte soit uue cliosc et sou ucti<»u uue

autre chose ; car le véritable être de l'intellect^ c'est la concep-

tion '... D'où il s'ensuit que l'intellect, l'opération intellectuelle et

rintelligil)le sont toujours une seule (^t même chose toutes les fois

<[u'il s'agit d'une pensée en acte. »

Ce passage de l'intelligence en puissance à l'intelligence en acte

résulte de l'action exercée par rintelligence active, (pii n'est point

multiple et logée en des corps divers, comme les iiitidligence^

hyli(jues, mais unique - et détachée de tout corps '.

Pour que rintelligence active puisse faire passer à l'acte l'intel-

ligence hylique, il faut qu'elle trouve une matière préparée à

recevoir son épanchement ; selon donc que l'âme rationnelle sera

ou ne sera pas convenablement disposée % elle recevra ou ne rece-

vra pas rintluence de l'Intelligence active, elle passera ou ne pas-

sera pas à l'état d'intelligence en acte; cette intermittence, cepen-

dant, ne sera mdlement du fait de rintelligence active, qui

demeure toujours identique à elle-même.

Suivant le degré de préparation de sonàme rationnelle, riiomnie

reçoit une part plus ou moins grande de cet épanchement, en sorte

qu'il s'élève plus ou moins en perfection ; car c'est la perfection

de l'homme « de devenir ^intelligence en acte, de sorte (jue, par

cette perfection, il ait, de tout ce cpii existe, la* connaissance que

l'homme peut avoir. » « La vérita])le perfection humaine ", en

etfet, consiste à ac((uérir les vertus intellectuelles, c'est-à-dire à

concevoir des choses intelligibles qui jouissent nous donner des

idées même sur les sujets métaphysiques. C'est là la fin dernière

de l'homme, ([ui donne à l'individu humain une véritabh? perfec-

tion. »

l/épanchomeiit <[u'un homme reçoit de rintelligence active ' peut

être simplement siiftisant pour lui faire atteindre la perfection

individuelle; mais il peut aussi (Hre sui'ab(jndant pour cet ol)jet
;

il stimule alors le savant quia, pour son propre (•onq)te, atteint la

I. Muuk (ihiil.) a traduit : la percejttion.

•2. Moïse Maïmomdi;, Op. Jaiid.. Preniii'ii^' |);iilie, ch. F^XX ; éd rit., t. [,

|). 328.

o. Moïse Maïmomdk, Op. hiud., l^reiiiirie pfirlif^, ch. [>XXn ; éd. cit., t. I,

,.. z^^^.

l\. Moïse Maïmoniue. Op.hiud., Se<'oad*' [»ai'lie, cil. XVJU ; éd. cit., I. II,

pp. i38-i3g.
.'"). Moïse Maïmonide, Op. Imid., Troisième partie, ch. XXVII; éd. cit.,

l. m, p. 212.

0. Moïse Maïmoxiue, Op. laad.. Troisiéinc paitie, ch. LIV ; éd. cit.. t. III,

pp. 461 -.462.

7. Moïse M.\ïmo.\uje, Op. laud,. Deu.xièine partie, chapitre XXXN'II; éd. cit.,

t. II, pp. 2y2-2y3,
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perfection intellectuelle, à composer des ouvrages et à professer.

(' Il est dans la nature de cet Intellect actif de se communiquer

perpétuellement et d'étendre successivement son épanchement d'un

individu à un autre, jusqu'à ce qu'il arrive à un individu au-delà

duquel son influence ne saurait se répandre, et qu'il ne fait que

perfectionner personnellement. »

11 peut arriver, et il arrive ordinairement que l'émanation de

l'Intelligence active ne se répande que sur l'àme rationnelle; ainsi

se forment « les savants qui se livrent à la spéculation. » Mais il

peut arriver aussi qu'après avoir amené l'àme rationnelle à sa per-

fection, elle déborde en outre sur la faculté imaginative : elle pro-

duit alors un prophète '. « C'est sur la faculté ratioimelle seule-

ment que s'épanche directement l'Intellect actif -, qui la fait

passer à l'acte, et c'est parla faculté rationnelle que l'épanchement

arrive à la faculté imaginative. » « Sache donc ^ que la prophé-

tie, en réalité, est une émanation de Dieu, qui se répand, par l'in-

termédiaire de l'Intellect actif, sur la faculté rationnelle d'abord,

ensuite sur la faculté imaginative ; c'est le plus haut degré de

l'homme et le terme de la perfection à laquelle son espèce peut

atteindre. »

Rabbi Moïse se complaît à développer cette théorie du prophé-

tisme, dû à l'épanchement que répand l'Intelligence active à la

fois sur l'âme rationnelle et sur la faculté imaginative, « comme
nous l'avons exposé, et comme d'autres, parmi les ])hilosophes,

l'ont aussi exposé *. » Cette théorie, en efïct, Maïmonide ne l'a

pas créée; ébauchée par Avicenne % elle se trouvait pleinement

développée en la Philosophie d'Al Gazàli ^

Devant nos yeux se dresse rensem])le du système philosophique

([ue Maïmonide nous avait promis de construire ; nous pouvons

maintenant le juger. « Pour qu'une telle doctrine pût s'appeler

Averroïsme, disait Renan, il n'y manque que le nom d'Averroès. »

A cette étrange appréciation, nous opposerons celle-ci : A ce sys-

tème, il ne manque que le nom de celui qui l'a produit, et ce nom,

c'est : Avicenne.

I Moïse Maïmonide, Op. laïuL, Deuvlèuie parlie. ch. XXXVII ; éd. cit.,

t. Il, p. 290-291.

2. MoïsK Maïmonide, Op. /(nu/.. Deuxième parlie, ch. XXXVIII, éd. cit.,

t. n, p. 298.

3. Moïse Maïmonide, Op. /and., Deuxième partie, ch. XXXVI; éd. cit.,

t. 11. p. 281.

4. Moïse Maïmonide. Op. /and.. Deuxième partie, ch. XXXVII; éd. cit., t. Il,

5. Avicenne Compeiidium de Anima, Venetiis, MDXLVI, cap. X.

6. Phi/osnphia Algazelis, lib. II, tract. V, cap. X.
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E. Vimniortalitô de Vâme.

En un seul point, la pensée de Maïnionide s'écarte de la doctrine

d'Avicenne pour se rapprocher de celle d'Averroès ; cette théorie,

où le Kal)l)iii se montre infidèle à l'enseignement d'Ibn SinA, con-

cerne le sort de FAme humaine après la mort. D'ailleurs, il nous

dira lui-même quelle inflnence a ravi son assentiment ; c'est celle

d'Ibn Bàdja.

Maïmonide n'accorde pas l'immortalité à toutes les Ames humai-

nes ; il la réserve aux Ames des hommes d'élite. « Les âmes des

hommes d'élite, selon notre opinion ', bien cpie créées, ne cessent

jamais d'exister. » Ces Ames sont celles que l'Ecriture nomme les

Ames des justes -. Pourquoi cette restriction ?Rabbi Moïse ne nous

le dit pas, mais il est aisé, par tout ce que nous savons des prédé-

cesseurs de Maïmonide, d'en deviner la raison ; c'est l'épancliement

(\e l'Intelligence active qui, à l'Ame humaine, confère l'immorta-

lité ; cette immortalité ne peut donc appartenir qu'à ceux dont

l'Ame rationnelle offrait, à l'action de l'Intelligence séparée, une

matière convenablement préparée.

Ces Ames des hommes d'élite ne demeurent pas, après la mort,

distinctes les unes des autres ; voici par quelle théorie Maïmonide

est conduit à cette conclusion :

Parmi les êtres pourvus de corps, la diversité des matières est

la seule chose qui distingue les individus les uns des autres, par

conséquent, la seule cause de multiplicité numérique. Entre intel-

ligences séparées de tout corps, la diversité ne peut provenir de

la différence des matières ; il faut un autre pi'incipe (findividua-

tion ; c'est la relation de cause à effet qui fournit ce principe ; deux

intelligences séparées sont numériquement distinctes j^arce que

celle-ci est cause de celle-là et celle-là effet de celle-ci ; ainsi se

distinguent les unes des autres les dix Intelligences célestes qui

s'ordonnent du Premier Créé à l'Intelligence active. C'est cette

doctrine que Maïmonide formulait en son seizième axiome ^
: « Tout

ce qui est incorporel n'admet point l'idée de nombre, à moins que

ce ne soit une force dans un corps, de sorte qu'on puisse nombrer

les forces individuelles en nombrant leurs matières ou leurs sujets.

C'est pourquoi les choses séjiarées, qui ne sont ni un corps ni une

1. Moïse Maïmonide, Op. laiul., Deuxième partie, ch. XXVII; éd. cit., t. II,

p. 205.

2. Moïse Maïmonide. Op. laïuL, Première partie, ch. LXX ; éd. cit., t. I,

.3 Moïse Maïmonide. Op. laiu/., Deuxième partie, lutroduction ; éd. cit.,

t. IT, pp. ifi-iô. •
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force dans un corps, n'admettent aucunement l'idée de nombre, si

ce n'est en ce sens qu'elles sont les causes et les efTets les unes des

autres. »

Cette théorie repose sur ce principe essentiellement péripatéti-

cien que, semide-t-il, le Xéo -platonisme avait délaissé : La multi-

plicité des individus d'une même espèce n'a d'autre raison d'être

que la diversité des mntières où réside la comnume forme de

cette espèce.

Forces dans des cor])s, les ànies des hommes peuvent être,

durant la vie, distinctes les unes des autres. Certains philosophes

ont cru quelles demeuraient encore distinctes après que la mort

les a séparées du corps. « Mais toi ', tu sais que ces choses sépa-

rées, je veux dire celles qui ne sont ni corps ni faculté dans un

corps, nuiis qui sont de pures intelligences, n'admettent en aucune

façon la multiplicité, si ce n'est en ce sens que les unes d'entre

elles sont la cause de l'existence des autres, de sorte qu'elles ne se

distinguent entre elles qu'en ce que telle est cause et telle autre

etfet. Or, ce qui survit de Zeid n'est ni cause ni etlet de ce qui sur-

vit à 'Amr; c'est pourquoi l'ensendîle est t/n en nond)re, comme
l'a montré Abou Bekr ben alCàyeg. lui et d'.iutres qui se soid

appliqués à parler de ces choses profondes. » (îet Abou Bekr ben

al Ç;\yeg est le même qu'on nomme Ibn Bàdja, f[ue les Scolasti-

ques latins appelaient Avenq^ace. La théorie de l'i ni mortalité de

l'àme, développée en sa Lettre d'adictir. inspir.i donc également

Moïse Maimonide et Averroès.

F. La iion-élernili' thi Mnndr.

Dans ce que Maimonide écrit touchant l'éternité du Monde il ne

saurait plus ètr?» «piestion d'accord avec Averroès ; bien au con-

traire, Averroès eut traité ces discussions avec la plus grande

sévérité et le plus profond mépris, car elles sont puisées en la Des-

truction des philosophes d'Al Gazâli, et la source d'où elles pro-

viennent se laisse partout reconnaître.

Rabbi Moïse commence par exposer les preuves invo([uées en

faveur de l'éternité du Monde. Ces preuves, il les attribue toutes \\

Aristote, encore qu'Aristote, à son avis -, ne les ait pas regardées

1. Moïse .Maïmonidk, Op. laud.. Première partie, ch. LXXIV ; éd. cit., t. I,

pp. 434-435.

2. Moïse MAÏMOxinK, Op. laïut., Deuxième partie, ch. XV; éd. cit.. t. II,

pp. 121-12O, »
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Loiiimc capables de l'oi'inei' une (léiiioiistratioii eutièremeut con-

vaiiieaiite.

Or, parmi ces preuves, il eu est (jui sout. eu ett'et, (TAristote et

<[ue les pliilosophes uéo-platouieieus lui avaieutempruut«;es ; mais

il eu est aussi où lii Métajjliysicjue (rAvieeiuie est claireuieut sup-

posée. Aiusi, après avoir étahli ', duue uiauière assez ol)seure

(Tailleurs, réteruité de la Matière première péripatéticietnie.

Moïse douuecet autre arguuieut -
:

« Avaut que le Monde fût, sa uaissaiice devail être ou possible,

ou uécessaire, ou impossible; or si sa naissance a été nécessaii'e,

il a toujours existé; si sa naissance a été impossible, il n'a jamais

pu exister ; entiu, si elle a été [)ossible. (piel serait donc le substra-

tuui de cette possibilité ? 11 fallait (bnic nécessaireuieut (pielque

cliose qui lut le substratum de la possibilité et par ([uoi la cbose

eucpiestiou put être dite possible »

« (îest là, poursuit Maïuionide, une inétbode très forte pour

établir l'éternité du Monde. " Ov cette niétbode n'est nulleuieid.

dans le sens de la Métapliysique d'Aristote, tandis que la Philoso-

phie d'xVl Gazàli l'a exposée avec i;rand soin.

Tous ces arguments en faveur de l'éternité du Monde soid, de

mènu' forme ; coucédant que le Monde a coniunuicé, ils considèrent

ce ([ui eût été possible avant ce commencement, puis ils constatent

<[ue la possibilité de ces clioses implique à son tour la coexistence

du Momie. A tous ces ariiuuu^nts, Maimouide oppose une mèuie lin

de uon-recevoir ; nous sommes, à son avis, radicalemeid, incapa-

bles de raisonner sur ce qui était ou n'était pas possible avant la

uainsance du Moude : >< De la uature qua une chose après être

uée, achevée et arrivée eu détiuitive à l'état le plus parfait, dit-

il ', ou ne peut uuUement argumenter sur l'état où était cette

chose au momeut où elle se uiouvait pour naître. On ne peut pas

non plus argumenter de l'état oii elle était au niouient de se mou-

voir sur celui dans lequel elle se trouvait avant de comuiencer à

se mduvoir. Dès que tu te trompes là-dessus et que tu pers^Éstes à

argumenter de la nature duue chose arrivée à l'acte sur celle

qu'elle avait étant en puissance, il te survient des doutes graves;

des cboses qui doivent être te paraissent absurdes, et des choses

absurdes te sembleid devoir être. »

I. Moïsti .Maïmonidk, Op.ldiuL. DcuxiriiK" |>;ii-lie. ;'li. XIV ; éd. cil., I. H,

PI».
I 1 .")-i iG.

•^. .NLoïSE M.\iMUMOE, loo. cil
, pp. 1 17-118.

;i. .Moïse .Maïmom DE. Op. lauiL, Deu.xièiiie partie, cli. XVII; éd. cit., t. II,

p. Ù'iO.
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Cette pensée, Moïse Maïinouidc léclaircit à l'aide d'ingé-

nieuses comparaisons ; Al Gazâli, à qui il l'emprunte, l'avait for-

tifiée par un argument qu'il ne reproduit pas ; nous voulons parler

de cet argument ad hominem, singulièrement fort à l'encontre des

péripatéticiens et de tous ceux qui ])ornent l'Univers : Lorsque

vous considérez ce qui est possible au delà de la dernière sphère

céleste, vous vous heurtez, vous aussi, à de perpétuelles contra-

dictions.

« Après avoir exposé que ce que nous soutenons est possible,

dit Maïmonide ', je chercherai également, par une preuve spécu-

lative, à le faire prévaloir sur l'autre opinion
;
je veux dire à

faire prévaloir l'opinion de la création sur celle de l'éternité.

J'exposerai que, si nous sommes conduits à quelque conséquence

al)surde en admettant la création, on est poussé à une absurdité

plus forte encore en admettant l'éternité. »

L'argument que Maïmonide va développer n"a point du tout la

portée que notre rabbin lui attribue : pour conqjrendre comment

il a été conduit à l'interpréter dans un sens qu'il n'a jDas, il faut

faire une remarque ; il ne semble pas que JMoïse Maïmonide ait

jamais établi de distinction bien tranchée entre les deux

notions CictcrnUé du Monde et de nécesùté du Monde ; comme
Aristote, il parait admettre que deux partis seulement soient pos-

sibles, l'un qui tient le Monde pour nécessaire et éternel, l'antre

qui le tient pour contingent et innové ; à aucun moment, nous ne

le voyons, comme Avicenne ou Al Gazàli, opposer les deux

notions de Monde innové et de Monde créé de toute éternité ; cette

circonstance comme beaucoup d'autres, nous montre qu'il n'avait

pas reçu en partage le sens logique très aiguisé de ses précur-

seurs aral)es.

Rabbi Moïse, donc, va soutenir l'opinion suivante, également

contraire à celle des Péripatéticiens et à celle des Néo-platoniciens :

Le Monde n'a pas pu émaner de Dieu par une opération telle

qu'à aâicun moment, le Créateur n'aurait eu à choisir entre divers

partis également possibles. Lorsqu'il aura établi que la création de

l'Univers porte la marque d'une volonté libre, il croira avoir

démontré que cette création a eu connnencement.

Or cette idée que le Monde n'a pu être produit tel qu'il est sans

que la volonté créatrice eût à choisir librement entre plusieurs

déterminatios également possibles, Maïmonide la trouvait, nette-

ment formulée, dans la Destruction des philosophes.

I, MoiSK -Maïmonide, Op. laud.. Deuxième partie, ch. XVI; éd. cit., t. Il,

p. i2y.
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1

(( Vous êtes incapables, disait Al Gazàli aux philosophes '. d'ex-

pliquer conimenl une chose a été décidée plutôt qu'une autre

chose semblable. Le Monde provient d'une Cause qui l'a créé en

choisissant les ditierences qui s'y trouvent. Or, pourquoi a-t-il été

approprié dune certnine manière [plutôt que d'une autre ?]...

C'est ce que l'on peut considérer - en la diversité du mouvement

des orbes, dont les uns vont d'Orient en Occident, les autres en

sens contraire, etc. Il est inipijssible à notre adversaire de donner

des raisons de la diversité qui se remanpie dans les choses et les

dispositions. »

Al Gazi\li répétait des considérations sendjlables '', alors qu'il

voulait montrer aux Néo-platoniciens le caractère illusoire de l'ex-

plication qu'ils avaient imaginée pour concilier la variété du Monde

avec leur principe : D'une cause une provient nécessairement un

effet un. C'est cette argumentation <le la Destrnclion des philoso-

phes que Maïmonide va reprendre et développer.

« J'ai pour but, dit-il \ de te montrer par des preuves qui

approchent de la démonstration, que cet Univers nous indique

nécessairement un Créateur agissant avec intention...

» Je vais exposer cette méthode, après avoir d'abord posé en

principe ce qui suit : Toutes les fois qu'une matière est commune
à des choses qui diil'èrent entre elles d'une manière quelconque,

il a fallu nécessairement, en dehors de cette matière commune,

une cause qui ait fait que ces choses eussent, les unes telle qualité,

les autres telle autre, ou plutôt il a fallu autant de causes que de

choses différentes. C'est là une proposition sur laquelle tondjent

d'accord les partisans de l'éternité du ]\ionde et ceux de la créa-

tion. Après avoir posé ce principe, j'aborde l'exposition (jue j'avais

en vue, en discutant, sous forme de questions et de réponses, sur

l'opinion d'Aristote. »

Nous allons, en effet, entendre, de la bouche de Maïmonide,

une "suite de questions posées au Stag-irite ; mais sous le nom
d'Aristote, c'est la Philosophie d'Al Gazâli, qui donnera toutes les

réponses.

« Nous posons d'abord à Aristote la question suivante : Tu nous

as démontré que toutes les choses sublunaires ont une seule et

I. AvERROis CoRDUBENSis Desli'Uclio dci^triirtlomiin Alga:elis, Pars prima,

Disputalio, I, treizième : Ait Algazel.
n. AvERROKS, loc. cit., tiuatorzièiue : Ait Algazel.

3. AvERROis CoRDUBExsis, Op. laiicl., Pars prima, disputalio, 111, trente-

deuxième : Ait Algazel

.

4. Moïse Maïmonide, Op. laiid., Deuxième partie, ch. XIX; éd. cit., t II,

pp. i46-i63.
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iiièiue matière, coiiiiiiuue à toutes; quelle est donc alors la cause

de la diversité des espèces qui existent ici-bas, et quelle est la

cause de la diversité des individus de chacune de ces espèces ? —
Là-dessus, il nous répondra : Ce cjui canse la diversité, c'est ce

que les choses composées par cette matière difterent de mélange.

Par ces mélanges divers [des ipiatre éléments
j

la matière

accjuiert des dispositions diverses pour recevoir des torjiies

diverses, et ces formes, à leur tour, la disposeid pour la réception

d'autres formes, et ainsi (h' suite

» Alors, nous adresserons à Aristote cette autre question : S'il

est vr;ii que le mélange des éléments est la cause qui dispose les

matières à recevoir les formes diverses, (piest-ce donc alors qui

a disposé cette Matière première <h' inanière (pi'une partie reçut

la forme de feu et uue autre partie la forme de terre? —

A

cela, Aristote fera la réponse suivante : (ïe (pii a fait cela, c'est la

différence des lieux ; car ce sont ceux-ci qui ont produit dans la

Matière unique les dispositions diverses. La partie qui est plus

près de la circonférence a reçu de celle-ci une inqjression de

subtilité et de mouvement rapi(h' de sorte qu'ainsi préparée,

elle a reçu \<\ forme de feu ; mais à mesure «pie la Matière s'éloigne

de la circoid'érencc et qu'elle est plus près du centre, elle devient

plus épaisse, plus consistante et moins lumineuse; elle se fait

alors terre

» Enfin nous lui demanderons encore : La matière de la circon-

férence, c'est-à-dire du Ciel, est-elle la même que celle des élé-

ments? — Non, répondra-t-il, mais au contraire, celle-là est une

autre matière et elle a d'autres formes

» Ecoute maintenant, o lecteur de ce traité, ce que je dis, moi :

Toutes les sphères célestes ont une même matière, car toutes

elles se meuvent circulairement. Mais en fait de forme, les sphères

ditierent les unes des autres: car telle se meut de l'Orient à l'Occi-

dent, et telle de l'Occident à l'Orient, et, en outre, les mouve-

ments diffèrent par la rapidité et la lenteur.

» On doit donc encore adresser à Aristote la question suivante :

Puisque toutes les sphères ont une matière commune, et que dans

chacune d'elles le substratum possède une forme particulière qui

n'est pas celle des autres, qui est donc celui qui a particularigé

ces substrata et qui les a disposés pour recevoir des formes

diverses? Y a-t-il, après la sphère, autre chose à quoi l'on puisse

attribuer cette particularisation, si ce n'est Dieu, le Très-haut ?

» S'il y a au-dessous de la sphère céleste tant de choses diverses,
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l)ion (|ue leur Matière soit une, couiine nous Favons exposé, tu peux

(lire que ce qui les a particularisées, ce sont les forces des sphères

et les (liiterentes positions de la Matière vis-à-vis de la sphère

céleste, comme nous l'.i enseigné Aristote. Mais pour les diversités

({ui existent dans les sphères et les astres, qui a pu les particula-

riser, si ce n'est Dieu? (>ar si (juelqu'un disait que ce sont les

Intelligences séparées, il n'aurait rien gagné par cette assertion.

Vai ellct^ les Intelligences ne sont pas des corps, de sorte qu'elles

puissent avoir une position par rapport à la sphère; pourquoi donc

alors ce mouvement de désir, qui attire chaque sphère vers son

Intelligence séparée, telle sphère l'accomplirait-elle vers l'Occi-

(lent et telle autre vers l'Orient? Crois-tu que telle Intelligence

soit <lu côté de rOccidcnt et telle autre du côté de lOrient ? Pour-

quoi encore telle sphère serait-elle plus lente et telle autre plus

rapide ? 11 faudrait donc dire nécessairement que c'est la nature

même de telle sphère et sa substance qui ont exigé qu'elle se mût

de tel côté et avec tel degré de vitesse, et que le résultat de son

désir fut obtenu de telle manière. Et c'est, en effet, ce que dit

Aristote et ce qu'il proclame clairement

» Ce (|ui rend encore plus évidente l'existence de la détermina-

tion [volontaire
[

en la sphère céleste, de sorte que personne ne

saurait lui trouver d'autre cause déterminante que le dessein d'un

être agissant avec intention, c'est la manière d'exister des astres.

En effet, la sphère étant toujoui's en mouvement et l'astre restant

toujours fixe [en sa sphère], cela prouve que la matière des astres

n'est pas la même que celle des sphères. »

« C'est une proposition ' sur laquelle Aristote et tous les philo-

sophes sont d'accord que d'une chose simple, il ne peut émaner

qu'une seule chose sinq^le. Si la chose est composée, il peut en

émaner plusieurs choses, selon le nombre des simples qu'elle

renferme et dont elle est conqjosée—
» Si Aristote dit que la première Intelligence sert de cause à la

deuxième, la deuxième à la troisième, et ainsi de suite, dût-il y
avoir des milliers de degrés, la dernière de ces Intelligences sera

toujours indubitablement simple. D'où donc viendrait la compo-

sition (^ui, d'après Aristote, existerait pus nécessité dans les

êtres? Comment les Intelligences ont-elles pu devenir la cause

des sphères émanant d'elles? Quel rapport y a-t-il entre la

matière des sphères et l'Intelligence séparée, qui est absolument

immatérielle ? Supposé même que nous accordions que chaque

I. .Moïse Maïmonide, 0/j. hiud., Deuxième partie, ch. XXII; éd. cit., t. II,

pp. 172-175.
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sphère a pour cause une Intelligence, ainsi qu'on l'a dit, parce

que cette Intelligence est composée en ce qu'elle se pense elle-

même et qu'elle pense aussi ce qui est au dehors d'elle ; de sorte

qu'elle est en quelque sorte composée de deux choses, dont l'une

produit l'autre Intelligence, qui est au dessous de celle-là, et

dont l'autre produit la sphère ; on pourrait encore lui demander :

Cette chose une et simple de laquelle émane la sphère, comment
a-t-elle pu produire la sphère, puisque celle-ci est composée de

deux matières et de deux formes, qui sont, d'une part, la matière

et la forme de la sphère, et, d'autre part, la matière et la forme

de l'astre fixé dans la splière? Si donc tout se passait par voie de

nécessité, il nous faudrait nécessairement supposer dans cette

Intelligence composée une cause également composée de deux

parties dont Tune pût produire le corps de la sphère et l'autre le

corps de l'astre. »

« Il est bien évident ', par les paroles d'Aristote, qu'il désire

nous présenter systématiquement l'existence des sphères, comme
il l'a fait pour ce qui est au-dessous de la sphère céleste, de manière

que tout ait lieu par une nécessité physique et non par l'intention

d'un Être qui poursuit le but qu'il veut, et qui détermine les choses

de telle manière qu'il lui plaît. JNIais il n'y a point réussi et on n'y

réussira jamais....

)» Il n'a réussi à rien de tout cela; car si tout ce qu il a expose à

l'égard des choses sublunaires est systématique, conforme à ce qui

existe et dont les causes sont manifestes ; si l'on peut dire que

tout y a lieu par une nécessité qui résulte du mouvement et des

forces de la sphère céleste ; il n'a pu donner aucune raison évi-

dente de tout ce tiu'il a dit à l'égard de la sphère céleste ; la chose

ne se présente pas sous une forme systématique, de manière qu'on

jmisse en soutenir la nécessité, »

« Sache - que selon notre opinion, à nous tous qui professons la

nouveauté du Monde, tout cela est facile et marche bien d'accord

avec nos principes ; car nous disons qu il y a un Etre déterminant

qui_, pour chaque sphère, a déterminé comme il a voulu la direc-

tion et la rapidité du mouveuient; mais que nous ignorons le mode
de cette Sagesse qui a fait naître telle chose de telle manière. »

En ce JMoise ben Maimoun, dont Renan voulait faire un émule

d'Averroès, nous reconnaissons, d'une façon presque constante,

un fidèle disciple d'Al Gazàli ; disciple du philosophe Al Gazàli

1. Moïse Maïmonide, Op. laud., Deuxième partie, ch. XIX; éd. cit., t. II,

pp. i52-i54.

2. Moïse Maïmonide, loc. cit., p. lôg.
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tandis qu'il construit un système de Métaphysique où l'éternité du

Monde est provisoirement concédée, c'est au soufi Al Gazàli, des-

tructeur des philosophes, qu'il demande les juotifs de douter par

lesquels il ébranle l'éternité du Monde, et les preuves par les-

quelles il manifeste, dans les mouvements des cieux, les signes

du libre choix de Dieu.

Ces deux attitudes, Al Gazàli les avait prises à deux époques

différentes de sa vie, qu'une conversion séparait Tune de Tautre ;

Maïmonide les tient en même temps et dans le même livre
;

cependant, il n'y a, dans sa pensée, aucune inconséquence ; elle se

développe suivant un plan tracé d'avance et où la Logique ne

trouve rien à reprendre. Maïmonide, en effet, doué d un sens

critique très sûr et très aiguisé, a fort bien su reconnaître que cer-

taines questions philosophiques, tel le problème de l'éternité du

Monde, défient la puissance de démonstration départie à notre

raison ; ces questions nous passent à ce point que les deux solu-

tions contradictoires nous paraissent l'une et l'autre inconce-

vables; tout au plus pouvons-nous peser les motifs de douter

qu'émeut chacune d'elles et pencher vers celle qui offre le moins

d'invraisemblance

.

C'est par cette habileté à peser et examiner que le prudent

Maïmonide se distingue des Arabes, particulièrement de son con-

temporain Averroès, aux doctrines arrêtées et fixées jusqu'en leurs

moindres conséquences. Là est l'originalité du Rabbin, non clans

ses théories môjnes qu'il tient tout entières d'Avicenne, d'Al Gazàli

et d'Ibn Bàdja.

II

LE CO.'^FLIT DU NÉO-l'LATONIS.UE ET DE LA. THEOLOGIE CHEZ LES JUIFS

La philosophie si prudente de Maïmonide allait cependant

provoquer, au sein de la Synagogue, d'ardentes disputes.

C'est en arabe que Moïse ben Mainioun avait écrit ses principaux

ouvrages. Peu d'années après sa mort, dès les premières années

du xi\f siècle, le Guide des égarés fut traduit en hébreu et com-

menté. L'auteur de la traduction et du commentaire était Samuel,

lils de Jéhouda ben Tibbon, rabbin de Lunel ; c'était le chef de

cette famille des Ibn Tibbon, souche de traducteurs et de savants

qui ont illustré les communautés juives de Lunel, de Montpellier,

d'Arles et de Marseille.
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bexeiuple de Maïmoiiide inspira aux Juifs du midi de la France

une ardente curiosité pour les sciences et la philosophie des Grecs

et des Arabes. Grâce à Samuel ben Tibbon et aux divers mendji-es

de sa famille, à JacoJ) d'Antoli, à Moïse Jjen Tibbon, enfin à

Jacob ben Makir, le célèbre Profatius, les Juifs du Languedoc et

de la Pro.vence reçurent en leur langue la plupart des livres grecs

ou arabes dont la Scolastique latine était déjà dotée.

(Jet al'tlux de pensée musulmane et, surtout, de pensée ])aienne

n'avait pu se produire, si soudain et si al)ondant, sans troubler la

foi de nuiint Israélite. (Test au cours des dernières années (Ui

xni'' siècle que la secousse causée à Tortliodoxie juive par les

pliilosophies péripatéticienne et néo-platonicienne devint assez

violente pour inquiéter les chefs de la Synagogue.

« L'ébranlement qu'avait causé ' la grande publicité donnée

par les Tibbon au Guide des Égarés de Moïse Maïmonide, dans les

premières années du xm'" siècle, était loin d'être calmé au temps

où nous sommes. Jamais certainement tentative aussi hardie n'était

venue d'un théologien. La Théologie chi'étienne, dès le xn*" siècle,

avait clierché à s'incorporer rAristotélisuR^, mais en le corrigeant,

en lui enlevant ses théories mal sonnantes, si bien même qu'en

détinitive tout se borna à l'introduction sans réserve (Ums les éco-

les chrétiemies de la Logique péripatéticienne, c'est-à-dire de la

partie du Péripatétisme (ju'aucune école ne peut renier. 11 n'en

fut pas de même dans le Judaïsme, trest la Philosophie péripatéti-

cienne tout entière, avec sa Théodicée restreinte, sa théorie de

l'àme pleine d'hésitation, sa négation de la Providence au sens

vulgaire, son rationalisme aJjsolu, son apparent matérialisme, que

Maïmonide adopta. Non seulement il n'y fit pas les suppressions

et les additions (|ue Thomas d'A<{uin, All>ert le Grand jugèrent

indispensables ; mais, parmi les interprétations du Péripatétisme,

celle qu'il choisit fut la plus matérialiste, la plus opposée aux

sentiments religieux du vulgaire, la plus ressendjlante aux asser-

tions des panthéistes et des athées. Le Péripatétisme de iNIaïnionide

est la Philosophie aralx' t(dle qu'Averroès, de son côté, arrivait

vers le môme temps à la présenter. GonimcMit est-il possible (ju'un

docteur, en apparence très tidèle au Judaïsme, (jui passa la moitié

de sa vie, comme tous ses coreligionnaires, à commenter la Loi et

le Talmud, se soit fait en même temps l'adepte et le propagateur

dune Philosophie d<mt la hase était l'éternité du Monde, la néga-

I. Krxest Kexan, Les rahbi lis français du roinniciicemenl du XIV^ siêc/e,

Seconde partie : Conuniinaiités juives du midi. PhilosopJies, savants cl traduc-

teurs [Histoire littéraire delà France, t. XXVII, 1877), pp. O47-G48.
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ti(ju (lo Ifi ci'ratiuii, à j)liis forte vaisou de la l'évélatioii, du ]»i'o-

phétismo, du miracle ?Noiis ne nous chargeons pas de l'ex^^liqner.

11 sem])le que la pensée de Maïmonide resta toujours contradic-

toire, (|ue Maïmonide théologien et Maïmonide philosophe furent

deux personnes étrangères l'une à l'autre et qui ne se mirent

jamais d'accord. La distinction de la « vérité théologique » et de

la « vérité philosophi([ue », qui devait plus tard devenir l'essence

même de lAverroïsme italien, parait a\«)ir été en germe dans

l'esprit du fondateur du rationnalisme juif. »

Ce qu'un tel jugement a d'excessif et d'injuste à l'égard de la

philosophie de Maïmonide, il est, croyons-nous, facile de le recon-

naître à qui a lu ce que nous avons dit de cette doctrine. Mais si l'on

s'explique mal qu'un Renan lait jugée de la sorte, on comprend

fort hien qu'une opinion semhlalde ait pu se former, au sujet de

l'enseignement de Ral)])i Moses, en la pensée de maint docteur de

la Synagogue ; en dépit de ses efforts pour concilier la Bihle avec

les théories métaphysiques d'Avicenne et d'Al (lazAli, ie Guide, des

égarés devait sem])ler singulièrement hérétique à tout Israrditc

quelque peu soucieux d'orthodoxie.

On conçoit donc aisément qu<" la grande puljlicité donnée au

Guide des égarés par la traduction et par le commentaire de

Samuel hen Tib])on ait été, pour plus d'un savant rabbin du Lan-

guedoc, de la Provence ou de la Catalogne, une occasion de scan-

dale. Ces contrées devinrent sans doute le siège d'un mouve-

ment hérétique analogue à celui qui se produisait depuis long-

temps dans les pays soumis à la domination nuisulmane, et dont

Guillaume d'Auvergne nous retrace le tableau dans un curieux

passage de son De lef/ihus. Voici, de ce passage, ce qui est relatif

aux Juifs '
:

« Après qu'ils se furent nudangés aux Chaldéens ou Babyloniens

et à la Nation arabe, ils s'adonnèrent aux sciences et à la philoso-

phie de ces peuples ; ils suivirent les opinions des philosophes, ne

sachant défendre, contre les discussions et les arguments de

ceux-ci, les dogmes de leur religion et la foi d'Abraham ; ils tom-

bèrent donc dans l'erreur par rapport à leur religion et devinrent

hérétiques en la foi d'Abraham, surtout après que l'empire des

Sarrasins se fut étendu sur les contrées qu'ils habitaient. A par-

tir de ce moment, en effet, l)eaucoup d'entre eux admirent l'éter-

nité du Monde et les antres erreurs d'Aristote. Aussi rencon-

I. (lUMERMi Parisiensis Episcopi De lef/ibiis cap. I (Guliermi 1*arïsie.\sjs

Opéra, éd. lâiG, t, I, fol. XII, coll. a et b).
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tre-t-on fort peu de véritables Juifs qui ne soient pas devenus Sar-

razins en quelque partie de leurs croyances, qui ne donnent pas

leur consentement aux erreurs d'Aristote, jjarmi ceux que l'on

trouve en la terre des Sarrasins et qui demeurent au milieu des

philosophes. En outre, ils ont trouvé une grave occasion d'aposta-

sier dans ce fait que beaucoup de préceptes de la loi semblent

absurdes ou inutiles. Comme l'absurdité ou l'inutilité de ces pré-

ceptes est apparente, et qu'on ne voit aucune raison de ce qu'ils

commandent ou défendent, aucune utilité dans leur observance, il

ne faut pas s'étonner qu'on s'en éloigne et qu'on les rejette comme
fardeaux superflus. »

Il ne serait pQ-s étonnant que la connaissance du Guide des éga-

rés eut provoqué, parmi les rabbins qui habitaient les côtes du

golfe du Lion, une dangereuse ardeur pour l'étude de la philoso-

phie païenne.

Le péril en lequel cette œuvre de iMaïmonide avait peut-être

mis l'orthodoxie juive ne put que devenir plus grave et plus pres-

sant lorsque Jacob d'Antoli et, surtout, Moïse ben Samuel eurent

traduit en hébreu les commentaires d'Averroès. Alors, les juive-

ries du midi de la France sentirent passer ce vent de rationa-

lisme et de doute qui avait secoué la Chrétienté latine lorsque

Michel Scot avait apporté à l'Ecole la traduction de ces mêmes
livres. La foi juive, comme la foi chrétienne, eut à lutter contre

l'Averroïsme ; et comme cette dernière doctrine prétendait ruiner

des dogmes communs aux Juifs et aux Chrétiens, la défense, bien

souvent, dut se porter aux mômes points et combattre avec les

mêmes armes.

Une première lutte ' coutre les doctrines de Maïmonide et contre

les explications allégoriques par lesquelles il mettait les récits

bibliques, celui du miracle de Josué, par exemple, d'accord avec

la Physique d'Aristote, s'était déroulée, de 1231 à 123o, à Mont-

pellier ; un des rabbins les plus considéraldes de cette ville, Salo-

mon ben Abraham, convainquit plusieurs de ses confrères de la

nécessité d'excommunier l'exégèse de Moïse ben Maimoun. Mais

cette première escarmouclie était comme oubliée lorsqu'en 1303,

la guerre se ralluma. Les adversaires qui y prirent part évitèrent,

autant qu'il leur fut possible, que leurs coups atteignissent leur

illustre coreligionnaire IMaïmonide ; ils les dirigèrent surtout con-

tre Platon, contre Aristote et contre les commentateurs arabes de

ce dernier.

I . Ernest Renan, Op. laud., p. (3/(1).
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Cette guerre fut déclarée par Abba Mari, fils de Moïse, fils de

Joseph ', qui était né à Lunel d'une famille d'obscurs rabbins.

Abba Mari habitait Montpellier lorsqu'en 1303, il écrivit - « à Salo-

mon ben Addércth, le rabbin le plus distingué de Barcelone, une

lettre dans laquelle il se plaignait de l'abandon où tombaient les

études talmudiques, de la préférence qu'on accordait aux études

philosophiques et à l'interprétation allégorique de la Bible. »

Cette lettre fut le point do départ d'une longue correspondance

entre Abba Mari et Salomon ben Addéreth, le signal d'une vive

querelle entre rabbins voués à l'étude exclusive du Talmud et

Juifs philosophes qui lisaient Maïmonide, Aristote et Averroès.

Abba Mari, sur ses vieux jours, a soigneusement réunies toutes les'

pièces de ce débat ; elles ont été conservées, publiées en hébreu,

et Ernest Renan les a résumées ^

Cette correspondance nous fait connaître '" les chefs d'hérésie

que les rabbins talmudistes reprochaient aux Juifs averroïstes
;

ces chefs d'hérésie, nous les trouverions tous au nombre des

erreurs condamnées, en 1277, par Etienne Tempier et pnr les

théologiens de Paris.

« Les opinions d'Aristote, le père des philosophes, écrit Abba

Mari à Addéreth, impliquant la négation de la providence indivi-

duelle, l'attribution de la providence aux astres, l'éternité du

Monde, et surtout ce théorème fondamental (jue tout se passe

d'après les lois naturelles, sont des hérésies complètes, contraires

à la Loi et aux paroles des prophètes...

» Maïmonide nous avertit de ne pas lire les commentaires sur

Aristote qui prétendent prouver l'éternité du Monde. Or la plu-

part des volumes scientifiques que nous possédons sont les com-

mentaires et les résumés d'Averroès, « et j'ai vu, au commence-

» ment de son Traité du Ciel et du Monde, qu'il donne des

» preuves pour l'éternité des corjis célestes, preuves qui nous

» amèneraient à croire à l'éternité du Monde. »

Les docteurs clirétiens de Paris eussent souscrit aux condamna-

tions portées par Abba Mari contre les enseignements hérétiques

du Péripatétisme ; mais il ne s'en fût guère rencontré pour

repousser, comme il le fait, toute étude de la Philosophie : « Le

Talmud ^ permet l'étude des sciences à ceux qui ont des relations

1. Ernest Renan, Op. laiid., pp. 6/18-649.

2. Ernest Renan, Op. laud., p. G5i.

3. Ernest Renan, Op. laud., pp. 654-695.

4. Ernest Renan, Op. laud., pp. 680-681.

5. Ernest Renan, Op. laud., pp. 681-682,
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avec la cour et pendant les heures où il ne fait ni jour ni nuit

(c'est-à-dire pendant quelques minutes du crépuscule)... 11 résulte

de tout cela que nous ne devons jias étudier les livres philoso-

phiques, même pour en tirer des résultats vrais... Gomme conclu-

sion, Abba Mari engage Addéreth et ses collègues à n'avoir

d'égard pour personne et à procéder avec rigueur contre ceux qui

ne veulent pas abandonner ces études dangereuses. >'

L'appel d'Abba Mari lut entendu. Va\ 1304, Salornon ))en Addé-

reth et quatorze autres rabbins de lîarcelone envoyèrent à leurs

'confrères de Montpellier, une battre' par hiquelle on prononçait

l'exconinumication contre ceux qui s'occuperaient des études philo-

sophiques avant d'avoir atteint l'âge de trente ans.

Cette excommunication était une condanmation de l'œuvre des

Til)bonides ; elle portait atteinte à Thonneur de cette dynastie de

traducteurs et de savants. Le vieux Profatius -, qui était alors le

plus illustre des Ibn Tibbon, fut, en cette circonstance, leur héraut.

Le jour où la lettre d'Addéreth et des rabbins de Barcelone fut lue

à la synagogue de Montpellier, Jacoii ben Makir prit la parole et

s'éleva vivement contre le contenu de cette lettre. De ce moment,

Profatius se trouva chef des rabbins attachés à l'étude de la Phi-

losophie et des Sciences, comme Abba Mari l'était de ceux qui ne

voulaient lire que la Thora et le Talnmd.

Entre les deux partis, la lutte fut ardente ; les accusations

(l'hérésie et les anathèmes se croisèrent. Israël n'était pas une

église hiérarchisée et soumise à un pontife, mais une synagogue

anarchique et privée de grand prêtre ; nulle autorité ne pouvait

imposer silence aux adversaires, peser leurs raisons et leurs torts

et porter un arrêt qui mît iin au débat.

Celui qui mit lin au débat, ce fut Philippe le Bel ; en juillet

1306, l'expulsion générale des Juifs, chassant à la fois de

Montpellier Averroïstes et Talnuidistes, les accabla de craintes et

de soucis qui leur firent ouldier leur dilférend philosophique et

religieux. Abba Mari s'enfuit en Arles et, de là, à Perpignan;

peut-être son extrême vieillesse s"écoula-t-elle à Barcelone^; on

sait qu'il vivait encore en 1310 ; on ignore la date de sa mort.

Quant à Profatius, il avait cessé de vivre avant l'ordonnance de

Philippe le Bel, car « dans la réponse qu'En Douran de Lunel

adresse à Don Vidal Salomon, réponse qui n'est pns postérieure

I. Ernest Renan, Op. iaud
, pp. 062-()6>^.

a. Voir : Seconde partie, cli. V, § IX ; t. III, pp. 21)8-012,

3. Ernest Renan, Op. iaud., p. 649.
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au comuKMiceiiK'iil de i:î(K), .lacolt bon Makir est (h'ja iiicutiouné

eoiiinio (lôeédr '. »

III

LEVI BEN (IKKSON

Chassés (le iM-aiico, les Juifs cherchèreul refuge dans les pays

voisins, aux frontières desquelles ex[)irait rautorité de IMiilippe-

le-liel; la Catalo,i;ne et la Pi-ovcnce les recueillirent; <lans ces

contrées, d'ailleurs, se poursuivaient les discussioiis philosophi-

ques qui avaient pris naissance à Lunel ou à Montpellier; c'est ainsi

que Profatius trouva, peut-on dire, un conHiuiateur en la per-

sonne de Lévi heu Gerson-.

A. Léui ben Gcrson ax/ronoitif.

A Lévi ben Gerson, on a souvent décerné des éloges extraor-

dinaires ; on en a parlé comme d'un homme dont les connaissances

auraient grandement surpassé la science de son temps ; mais de

la science qu'on possédait au temps de Lévi ben Gerson se faisait-

on toujours une idée très exacte? Peut-être, avant d'exposer les

principales doctrines philosophiques du rabbin de Bagnols, sera-

t-il bon de marquer ce (|u'il y a de juste et <^le fondé dans cette

très grande renommée.

Cette renommée a fait surtout valoir les travaux asli'ononiiques

de maître Léon le Juif.

1. Ernest Kenan, Op. luiid., j). 6oi.

2. \o'\v : Seconde partie, ch. VHI, § VII; t. IV. pp. ?nj-l\o.

Aux renseignements que nous avions données en eet endroit sur la vie de

Lévi heu Gerson, nous en pouvons joindre un, qui concerne la date de sa

mort. Celte date nous est révélée |)ar les dernières lig-nes de la Pronosticatio

([ue nous avous sig'nalée au t. IV, p. iSS ; en effet, ces dernières lii);-nes sont les

suivantes :

« Magister Lt'O, inorfe prerentus annn (Uirisfi 1 344'^, die 20 meiisis aprilis,

circa inevidiem, de har conjunctione nH uinpliiis o/^dinaiu/ . Ef/o oero frntev
Petrus de Alea-ftndria, ordinis fratriiin Ilerrinifariun Sancti Aiigustini, ciim

adjutorio niagistri Sa/omnni.s, fralris cariudis predicfi magisiri, isliid inveii-

luin et ordinatuin pe/'euni, de hebreo transtull iii latiniiia, unno i/iin siipr-a. sue

srntentie ni/ addenda, nichil in aliquo miitiicndo . . »

Lévi ben Gerson est donc mort le 20 avril i344'

Pierre d'Alexandrie, à qui nous devons celte Iraducliou et l'indication (lui

la termine est aussi celui qui avait, à la demande du pape, traduit le traité

de Lévi sur le bâton de Jacob (Voir : tome IV, p. 4o).

Nous extrayons ce renseignement, et beaucoup de ceux qui vont suivre dans
le texte, de l'ouvrage que voici : Imînest Uenan, Les écrivains juifs français
du XJV' siècle (Histoire littéraire de la France, [.. ,JCXXI, i8y3, p. 04i>).
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Les doctrines astronomiques de notre auteur sont exposées au

cinquième livre de son grand traité Milchamol Adonai. Nous avons

dit ^ comment les neuf chapitres où se trouve décrit le lîâton de

Jacob avait été extraits de Touvrage et traduits en latin, en 1342,

sur l'ordre du pape, par Pierre d'Alexandrie. Nous avons dit aussi

comment tout le cinquième livre avait reçu plus tard une version

latine.

Kepler connaissait sans doute de réputation ce cinquième livre

du Milchamot Adonaï et souliaitait de se le procurer, car un de

ses amis, Joliannes Ramus, lui écrivait- : « Plaise à Dieu que tu

puisses trouver chez les rabbins le cincjuième traité (b^s Guerres

du 'ècignauv (Defensiones Dei) de I{al)i Lévi ! »

Plus récemment, S. Munk disait^' : (> Cet ouvrage, qui devrait

occuper une place dans l'histoire de 1"Astronomie, mériterait un

examen approfondi de la part d'un spécialiste ».

Cet examen approfondi, justement souhaité par Munk, n'a pas

été fait jusqu'ici; mais quelques renseignements sommaires l'ont

préparé.

Un des manuscrits du texte hébreu conservés à la Bil)liothèque

Nationale, les trois manuscrits de la version latine que possèdent la

Bibliothèque Vaticane et la Bibliothèque Ambrosienne de Milan

ont permis à Renan de donner * la table des cent trente-six chapi-

tres qui composent ce traité astronomique.

Plus récemment, M. Joseph Carlebach a publié^ le traité arith-

métique De iiumeris Jiarmonicis de Léo Hebrœua i à cette publica-

tion, il a joint une étude sur Lévi ben Gerson considéré comme
mathématicien ; cette étude renferme de précieux renseignements

sur les doctrines astronomiques de noh^e rabl)in.

Après avoir transcrit les titres des cent trente-six chapitres astro-

nomiques du Milchamot Adonaï, Renan disait ''
:

« Voilà donc un ouvrage de science parfaitement saine et

rationnelle, quelles qu'en soient les erreurs de détail, qui éclôt,

dans la première moitié du xiv'' siècle, au sein des juiveries du

midi. La cour d'Avignon, si éclairée pour le temps, en recomiait

la suijériorité et se le fait traduire. Léon de Bagnols est un savant

dans le sens où nous l'entendons. Il rejette les routines tradition-

1 . Tome IV, p. 40-
2. JOHANNES Ramus Johonni Keplero ; Jo.\nnis Kepleri Opéra. K<1 . C P'risch.

T. VI, p. G6 et p 534.

3. S. ^IvnK, Mélanges de Philosophie j'iiioe et arabe, p. 5oo.

4. E. Renan, Op. laiid., pp. 624-641-

5. Joseph Carlebach, Leivi ben (ierson als Matliematilxer. Ein Betrnçj zur

Geschiclite der MatJiematih: bei denJiiden. Berlin, if)io.

6. Ernest Renan, Op. laud., p. 642.
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nelles ; il dit* comme Galilée : Dicta antigiiorum doctontm magis

ad hiipedimentum quam. ad juvamen fiierunt. S'il y a quelque

chose de vrai dans cette idée que Dieu crée par siècle un contem-

plateur pour son œuvre, Léon de Bagnols fut, à son heure, ce

contemplateur. Personne, à sa date, ne paraît avoir porté dans la

Cosmographie mathématique autant de science spéciale et de

sagacité. »

Voilà le jugement qu'il nous faut examiner. Lévi hen Gerson

fut-il le génie isolé que Renan nous dépeint? Fut-il, au contraire,

liomme de son temps et de son milieu?

F.e hâton de Jacoh parait être, pour Léon de Bagnols, un titre

de gloire très légitime. Nous avouerons sans amhages que nous

connaissons trop imparfaitement les instruments astronomiques

employés au Moyen Age pour être en état de marquer avec préci-

sion les avantages du hâton sur les diverses espèces d'nstrolahes

qu'on employait avant lui.

Un de ces avantages parait dû à l'idée qu'eut notre astronome

d'adapter une chamhre ohscure au bâton de Jacoh; à l'aide de

cette chamhre ohscure, il pouvait - déterminer le diamètre appa-

rent du Soleil et de la Luue ; il pouvait, dans les éclipses de Soleil

et de Lune, mesurer, à chaque instant, la partie de l'astre qui

demeurait visihle.

M. Carlehach ne craint pas de céléhrer cette idée de Léon de

Bagnols comme « une découverte qui fait époque, die Leos epoche-

machende Entdeckung ». C'est en exagérer de heaucoup la nou-

veauté.

Nous avons vu ^comment, à la fin du xui^ siècle, les canons

d'Astronomie adressés, prolmhlement par Roger Bacon, à un

certain Jean, recommandaient l'emploi de la chamhre noire pour

l'ohservation des éclipses ; l'ohservation de l'image permet de

mesurer la portion de l'astre qui demeure visihle. Nous avons

entendu * Jean Peckham, dans sa Pcrspectiva cummunis, faire

allusion à cette observation des éclipses par le moyen de la cham-

bre noire. Nous avons reproduit '^ le passage où Guillaume de

Saint-Cloud, à son tour, prescrivait d'user de cette chamhre pour

suivre, sans fatigue pour la vue, la marche d'une éclipse de Soleil.

Certainement, donc, au temps où Lévi hen Gerson composait le

1. LÉVI BEN Gerson, Milcharnof Adonai, livre V, ch. XCVIII. — \\. Renan^
Op. laiid ., p. 689.

2. Joseph Carlebach, Op. laud., p. 3i.

3. Voir : Seconde partie, cli . VII, note; t. III, p. 5o5.
l\. Loc, cit., p. 5iG.

.5. Voir: Seconde partie, ch . VIII, § II ; t. IV, pp. 17-18.
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Milchamol Adonaï, les aslroiioincs se servaient depuis longtemps

(le la chambre noire.

Toutefois, on doit attribuer, semble-t-il, au Rahhiii de Bagiiols,

le mérite d'avoir pleinement dissipé les confusions qui avaient

longtemps troublé la théorie de cet instrument. De ces confusions,

nous avons sommairement retracé l'bistoire '. Les uns, avec Roger

Bacon, soutenaient que la chandire noire fournit une image dont

la ligure reproduit celle de l'objet lumineux ; les autres, avec

Witelo, s'attachaient à rendre compte des contours arrondis que

la pénombre impose à limage. Lévi ben Gerson parait avoir nette-

ment discerné les deux effets. Il a commencé - par considérer le

cas où l'ouverture est réduite à un point; il a démontré, comme
le faisait Bacon dans son Opiis i)iaji(s\ (|ue l'image est, dans ce cas,

semblable à l'objet. Prenant ensuite le cas d'une ouverture dont

les dimensions ne sont plus négligeables, il a montré que le

même raisonnement se devait répéter ])onr chacun des points de

cette ouverture ; on a donc, de l'objet lumineux, une multitude

d'images qui se recouvrent seulement en parties ; si l'on reçoit

ainsi les rayons du Soleil sur une fenêtre rectangulaire, l'image

a la forme d'un rectangle aux coins arrondis.

De cette théorie, Lévi a déduit, j)our les observations astrono-

miques, des règles précises que M. Carlebacb résume en ces

termes -^
:

f« Les étoiles sont à une distance prodigieuse de la Terre: aussi

les peut-on regarder comme des points et traiter leurs rayons

connue parallèles
;
partant, la grandeur des images qu'elles four-

nissent dépend seulement de l'ouverture.

» Pour une observation d'éclipsé, Léon donne la règle sui-

vante : Prenez une ouverture circulaire ; à l'aide du bâton de

Jacob, placez l'écran perpendiculairement à la direction des

rayons qu'il reçoit
;
prenez le plus grand diamètre de l'image de

la partie éclipsée, le plus petit diamètre de l'image de l'astre

éclipsé ; de l'un comme de l'autre, retranchez le diamètre du

trou, car chacune des deux images se trouve accrue de cette

même quantité ; le rapport des deux difierences vous donnera le

rapport du diamètre de l'astre entier au diamètre de la partie

éclipsée. »

Léon de Bagnols, nous en avons maintenant la preuve, savait

fort bien la Perspective.

1 . Voir : Seconde partie, ch. Vil, note : t. III, pp. ôo.">-5iy.

•2. Joseph Carleb.\ch. Op. laud., p. ?)?].

o. J. (Urlebach, loc. cit.
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(Jiiel usage Lévi lit-il de sou iustfuiuent ? 11 lui dut, si uous

(Ml (M'oyons M. Cai'lebacli, uue dé(jouveH(? capitale, u Léon, < lit-il ',

recouuait et enseigne le premier que les apogées de toutes les pla-

nètes sont en mouvement, contrairement à l'aftirmation de Proclus

et de Ptolémée ; il démontre (]ue les arguments de ces astronomes

à légard dun tel mouvement sont mal fondés ; en comparant ses

j)ro[)rcs observations à celb^s des Anciens, il détermine la gran-

deur du mouvement amiuel des apogées. Cette découverte est une

preuve de riieureux emploi (pie trouvait le bAton de Jacob dans

la main de son inventeur, n

(ju'il est dangereux d'écrire sur Iceuvre dun savant, (juand on

ne connaît rien de ce qu'ont fait ceux qui l'ont précédé ! Tout ce

({iroii trou\(' dans les traités dont on s'occupe, on le prend pour

invention iioinelle, alors même tjii il s'agit d'une vérité très

anciennement et très communément re(;ue.

11 est bien M'ai (pie FV'oclus refusait - de croire au déplacement

(les apogées des planètes, C(jmme il refusait de croire au déplace-

ment des points écjuinoxiaux ; mais il faut bien peu connaître l'iiis-

toire de l'Astronomie pour ])rèter semblable opinion à Ptolémée
;

au mouvement lent des étoiles fixes, celui-ci faisait participer les

ap(jgées (^le toutes les planètes '
; l'apogée du Soleil était le seul

(piil tînt pour immobile. Le j)remier({ui ait enseigné le mouvement

de l'apogée solaire, mouvement (ju'il égalait à celui des apogées

des autres planètes, ce n'est pas Lévi bcn Gersou ; c'est Al Fer-

gani '\ Après Al Fergani, il n'est pas d'astronome arabe qui n'ait

admis ce mouvement. Dès H 40, les Tables de Marseille appre-

naient •' à la Cbrétienté latine d'Occident que les « auges d'Alba-

téni » ou apogées de tous les astres errants demeuraient invaria-

blement liés aux étoiles lixes et suivaient celles-ci dans leur lent

d('qdacement ; depuis ce temps, il n'était pas un recueil de tables,

pas une tliéorie des ])lauèt('S (jui ne répétât cet enseignement
;

vraiment, il était singulièrement vieux et singulièrement commun
au temps de Lévi ben (lerson (|u'on lui voudrait donner pour

inventeur.

En ce temps-là, les astronomes de Paris ne prononçaient plus

guère le nom d'Alpétragiiis dont le système, dftinitivement con-

danuK-, c(jmmeu(;ait à s(»mbrei' dans l'oubli, (^e système, notre

1. J. Carlebacii, Op. laad., |». 4'-

2. Voir : Preaiière parlie, cli. XII. 5UI; t. 11. pp. i(j8-i<)i,|.

?)

.

\'oir : Pceiilif'nî partie, cli. XII, § II; t. II, pp. i88-i8().

/(. Voir : Première [)artie, ch. XII, § IV; t. 11, pp. 20O-207.

.5. X'oir : Seconde [)artie, oli. III, | VI; t. III, p. 212.
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ruljbiii, iiluius avancé que ses collègues de Paris, croit qu'il est

encore nécessaire de le discuter, et c'est ce qu'il fait dans plu-

sieurs chapitres àxxMilchamot At/onaï '.

Mais s'il rejette FAstrononiie d'Al Bitrogi, ce n'est pas qu'il

veuille, sans aucune réserve, donner sa confiance à l'Astronomie

de Ptolémée ; bien au contraire ; contre les doctrines de la

Grande Syntaxe^ il accumule critique sur critique, olijection sur

objection ; lopiniàtreté avec lacjuelle il combat les théories de

YAlmageslc rappelle ce livre, composé par quelque astronome hel-

lène oublié, que Djéber ben Aflah s'est ajjproprié -. D'ailleurs,

sur le cinquième livre des Guerres du Seigneur, l'influence des

Neuf livres d Astronomie de Gé])er est en une continuelle évidence
;

elle se montre, en particulier, daus le souci que prend l'auteur

juif d'établir cette proposition^ : « Il n'est jjas nécessaire de mettre

Vénus et Mercure au-dessous du Soleil ; il semble plus probable

qu'on les doive placer au-dessus du Soleil. »

A l'appui de l'hypothèse qui met Mercure et Vénus entre la

Lune et le Soleil, un traité, que certains Grecs portaient au

compte de Ptolémée % citait une présomption qui devait sembler

très forte ; de cette supposition, se tirait un moyen de déterminer

la distance des divers astres errants à la Terre ; et cette méthode,

pour distance du Soleil à la Terre, redonnait ce que les procédés

d'Aristarque de Sanios, d'Hipparque, de Ptolémée avaient direc-

tement trouvé. Xi de cet argument ni de la théorie qui le fournit

Géber n'avait soufflé mot. Tout au contraire, Lévi ben Gerson l'exa-

mine avec grand soin. Après avoir démontré ^ que Mercure et

Vénus sont les seules étoiles errantes qu'on puisse placer entre la

Lune et le Soleil, après avoir établi * comment, en leur assignant

cette place, il devient possible de déterminer la distance de chaque

astre à la Terre, il cherche quels changements on doit ajjporter

aux conclusions de ce calcul, soit qu'on mette Vénus et Mercure

au-dessus du Soleil ', comme le voulait Géber^ soit que, suivant

1. liÉvi BEN Gerson, Milclminol Ador.nï, livre V, ce. XL, XLII, XLIW —
iMtNEST Renan, Op. haud., pp 035-630.

2. Voir : Première partie, ch. XI, | VIU ; l. II, p|). 172-179.

3. Lévi ben Gerson, Milchamot Adonaï, livre \ , eh. CXXXIII. — E. Renan,
Op. laiid., p 041.

4. Voir : Première partie, ch. IX, § V ; t. IJ, pj). 3()-4/|.

5. Lévi ben (îerson, Milchamot Adoiuiï, livre \ , ch. GXXN'JII. — Iv Renan.
Op. laud., p 041-

6. Lévi ben Gersoî^, Mi/cha/nol Adonaï, livi'e V, ce. CXXIX, CXXX, CXXXI
et CXXXII.

7. LÉVI BEN Gerson, Milcha/noi Adonaï, livre V, clï. CXXXIV.
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le seutiiucnt (rAlpétmijius, on place Mercure au-dessous du Soleil

et Vénus au-dessus '.

(]e traité astronomique, que le Milchamol Adonaï semble avoir

surtout dressé contre les ensciiiiiements de Ptolcniée, donne lieu

à une reniarcjue surprenante.

Dans la doctrine de VAimages/e, il n'est guère qu'un chapitre où

de grandes modifications aient été introduites avant le temps où

vivait Lévi ben Gerson ; c'est le chapitre de la précession des équi-

noxes. En revanche, ce chapitre-là avait été bouleversé de fond

en comble. A la rotation constamment dirigée d'Occident en Orient

qu'admettait la Grande Si/itlaxe, le Tractatiis de molu octavœ

spha'rœ, attrllmé à Tliàbit ben Kourrah, avait suljstitué un mouve-

ment compli(]ué d'accès (it de recès, et ce mouvement avait servi

cà construire les Tables de Tolède. Les auteurs de la traduction

latine des Tables Alphoiisines avaient composé ce mouvement d'ac-

cès et de recès avec une rotation continue. Au temps où se compo-

sait le Traité des Guerres du Seigneur, les astronomes parisiens ne

se souciaient plus du tout de la Théorie des planètes d'Albitrogi et

ils ne disputaient point du rang qu'il convient d'assigner à Vénus

et. à Mercure; en revanche, ils se montraient fort perplexes au

sujet des mouvements divers (jui, au ciel des étoiles fixes, avaient

été successivement attribués par YAlmageste, par les Tables de

Tolède, par les Tables d'Alphonse X; du crédit plus ou nujins grand

qu'il convenait d'attribuer à l'un ou à l'autre de ces systèmes dépen-

dait le degré de confiance qui méritaient les diverses tables, et des

problèmes aussi graves que la réforme du calendrier demeu-

raient en suspens tant que ce degré de confiance n'était pas exac-

tement fixé.

Or, de ce grave dél)at, le Milchamot Adonai ne nous fait pas

entendre le moindre écho ; à le lire, nous croirions que l'hypo-

thèse d'une précession toujoiu's dirigée d'Occident en Orient est

la seule qu'il y ait lieu d'examiner et que la grandeur de cette pré-

cession prête seule à controverse ; à la détermination de cette

grandeur, il consacre un chapitre unique -.

Xi le système des sphères Iiomoccntriques d'Al[>étragius, in le

système des excentriques et des épicycles de Ptolémée ne saurait,

au gré de Lévi ben (lerson ^, rendre compte pleinement des mou-

vements astronomiques; notre auteur va donc s'eftbrcer de com-

1. LÉVI BiiN CÏEHSOX, Milcliaiiiot Adonaï, livre V, ch. CXXXV.
2. Lévi ben Gerson, Milcliamot Adonaï, livre V, ch. LXI. — E. Renan, Op.

laud., p. 687.
3. Lévi ben Gerson, Milclianiol Adonaï, livre V, ce. XLIII et XLIV. —

E. Renan, Op. laud,. p. 036. — J. Carlebach, Op. laad., p. 43.



208 L.V (Hl E 1»E LAIUSTOTÉISME

poser une nouvelle théorie. « Dans ce traité, dit-il '. notre inten-

tion, c'est de rechercher quelles hypothèses on doit l'aire sur le

système des corps célestes et sur le nombre de ces corps, si l'on

en veut tirer une explication complète des mouvements observés,

une explication qui concorde avec les variations de grandeur

observées dans les étoiles, et qui s<jit c(niforme aux principes fon-

damentaux de l;i Physicpie. »

Les astronomes de Paris, un Jean de Jundun par exeniph^ en

étaient venus à l'aire leur cet axiome de la Science grecque ; Les

hypotiièses de l'Astronomie ne sont pas des propositions de Phy-

sique : elles n'ont d'autre o]>jet que de sauver les pliénomènes aussi

exactement et aussi simplement que possible. Lévi l)en Gerson

ne leur accor(h.n'ait pas cette opinion. Il veut que les doctrines de

la Physique C(jncourent avec l'expérience pour déterminer les sup-

positions que l'astronome admettra. « Nous déclarerons - que, dans

le mouvement des astres errants, pour découvrir des racines cer-

taines, nous ne saurions nous appuyer seulement sur les expériences

et sur le sens ; il nous faut avoir, en outre, certaines raisons doc-

trinales et certains arguments magistraux-; nous enseignerons le

moyen de découvrir ceux-ci et celles-là. — In 49° declarabimus-

quod ad invenieiidiim radices certas in /no/iùiis planetatum non

possunus tantiini in/il/i experientlis et sensui; sed oporfel hahere

rationes alïquas doctrinales et niayistralia argumenta, et eas ac

ea docebinius invcnire. » Notre auteur croit, d'ailleurs, qu'il a pu

construire un système aussi conforme aux principes de la Physi-

que qu'aux données de l'observation. « Par la supposition que

nous venons de présenter ', on sauve tout ce qui apparaît dans le

mouvement des astres errants, touchant la variation de leur dia-

mètre apparent et touchant leurs mouvements apparents en lon-

gitude, latitude et diversité de distance à la Terre. — In 50" dec/a-

rabiinus quod per positionem nostrani ante erpositarn \a/cantur

omnla que apparent in motibas planetarani quantum ad diversita-

tem quantilatis eorum vise motuumque suorum apparenlium in

longitudine, latitudine et diversitate. »

Ce système astronomique qui donne à son auteur si pleine satis-

faction, en quoi donc consiste-il? A l'aide des titres de cliapitres

copiés par Renan, à l'aide des trop brèves indications données par

M. Garlebach, nous allons nous elforccr de le deviner.

I. J. Carleb.\ch, Op. laud., p. 4'.
2. LÉVI BEN Gerson, Mitctiamot Adonaï, livie V, eh. XLIX. — \\. Kenan, Op.

taud., p. 636.

3. Lévi ben Gerson, Mitctiamot Adonaï, livre V, ch. L.
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Lévi beu Gerson, semble-t-il, ne recourt plus aucunement à

remploi d'épicycles ; le mcjuveiiient de tout astre errant se décom-

pose, ;V son gré, en un certain nondjre de mouvements circulaires

et uniformes qui, tous, entourent la Terre ; chacun de ces mouve-

ments est produit par uiu> sphère solide, en sorte qu'on attribuera

àcliacjae planète autant d'orbes que son mouvement complexe com-
porte de circulations distinctes '.

Les orbes d'un astre errant se suivent dans un certain ordre
;

chaque orbe est entraîné par les mouvements de tous ceux qui le

précèdent; il y ajoute son mouvement propre; l'astre est serti

dans le dernier orbe. Ce sont là suppositions qu'Eudoxe, Calippe,

Aristote avaient admises. xMais tous ces astronomes, lorsqu'ils

appliquaient ces principes, rangeaient les divers orbes d'un même
astre errant dans l'ordre où on les rencontre lorsqu'on marche

vers le centre du Monde ; le mouvement, à leur avis, se transmet-

tait en descendant; il ne remontait jamais. Lévi - fait tout juste

l'hypothôse contraire ; il veut que le mouvement se transmette

toujours d'un orbe à l'orbe qui se trouve immédiatement au-dessus

de lui; c'est l'orbe le plus élevé, et non pas le plus bas, qui doit

porter l'astre.

En particulier, parmi les sphères qui sont attribuées à un même
astre errant, la plus bas placée, celle qu'entourent toutes les autres,

se voit chargée de transmettre le mouvement diurne à l'ensem-

ble •'.

Les di\ ers orbes d'une planète ne pourront être tous des sphè-

res concentriques à la Terre ; la distance d'un astre errant à la

Terre éprouve des changements que les variations du diamètre

apparent mettent en évidence ; ces changements de diamètre

ajjparent, Lévi les connaît fort bien ; le bâton de Jacob lui a per-

mis d'en faire, pour la Lune, une étude précise \

Notre auteur admet, d'ailleurs, la possibilité de mouvements
excentriques au Monde ; il repousse ' le principe péripatéticien en

vertu duquel un mouvement de rotation ne pourrait être réalisé

s'il ne s'elfectuait autour d'un corps tixe mis en son centre.

Partant, parmi les sphères qui sont attribuées à un même astre

I . J, Cahlebach, Op. IdiuL, p. 43.
•2. LÉVI BEN GersOi\, Milcluimot Adonaï, livre V. ch. XXtX. — E. Renan, Op.

laiid., p. 635. — J. Carlebagh, Op. laud.., p. 43.

3 Lèvi BEN GEHSoy. Mi/c/ia/no/ Adoiiai, livre V, ch. XXX. — E Renan, Op.
htad., ]). 035. — Joannis Pici Mirandul.e Comitis Disputatione.'i adveraus nsfro-

logos, disput. \'J1I, caj). 1. — J. (Iaklebach, Op. laud., p. 43-

4. J. Carlebach, Op. laud.. |)p. 38-39-

5. Lévi ben Gerson, Milchamot Adonaï, livre V, ch. XLV. — K. Renan, Op

.

laad., p. 636. — J. Carlebach, Op. faud., p.4^>

DUHEM. — T. V. 14
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errant, il se trouvera des orbes concentriques au Monde et des

orbes excentriques; ceux ci et ceux-là ne pourront être immédia-

tement continus. Reprenant une supposition que Moïse Maïmonide

et Albert le Grand attribuaient à Thâbit ben Kourrah \ Lévi ben

Gerson pense qu entre ces divers orbes, la continuité et la trans-

mission du mouvement se trouvent assurées par un corps fluide

incapable d'opposer la moindre résistance aux déformations que

les mouvements célestes lui font éprouver -
; il s'attache à définir ^

avec un soin particulier les propriétés physiques de ce fluide

intermédiaire.

Quarante-huit sphères \ concentriques au Monde ou excentri-

quesj suffisent, si l'on en croit Lévi ben Gerson, à rendre compte

très exactement de tous les mouvements des étoiles fixes et des

astres errants.

Chacune de ces sphères est mue par une intelligence inmiaté-

rielle ^
; le nombre de ces esprits qui meuvent les cieux doit donc

être porté à quarante-huit. Lévi, toutefois, reprenant une consi-

dération d'Avicenne ", pense qu'à tout le système des sphères qui

meuvent une même planète, on pourrait n'attribuer qu'une seule

intelligence motrice ; on pourrait aussi n'en attribuer qu'une aux

spiières qui entraînent les étoiles fixes; on ne compterait plus

alors que huit moteurs séparés de la matière.

Pour les Péripatéticiens comme pour les Néo-platoniciens, le

mouvement se transmettait, de sphère en splière, de la plus élevée

à la plus basse ; cet ordre de transmission du mouvement mar-

quait aussi l'ordre hiérarchique entre les moteurs ; parmi les intel-

ligences motrices, la plus noble mouvait la sphère la plus élevée,

le premier mobile ; la plus humble présidait à la rotation de la

sphère la plus voisine de la Terre, de celle qui porte la Lune. Au-

dessous de la moins noble parmi les substances séparées qui

meuvent les cieux, le Néo-platonisme arabe en mettait encore

une ; et celle ci, députée à la sphère où régnent la génération et la

destruction, c'était l'Intelligence active.

Lévi ben Gerson admet, lui aussi, une Intelligence active qui

gouverne le Monde sublunaire ; mais de même quà son gré, le

I Voir : Première partie, ch. XI, § I ; t II, pp 118-119.

2. -Lévi ben Gerson, Milchamot Adonai, livre V. ch. XXVIII. — E. Renan,
Op. laad

, p. 63.Î. ^- J Carlebach Op iaud., p. 43 et p. 108, note Sy.

3 Lévi ben Oukson, Milchamot Adonai. livre V, saconde partie, ch. 11. —
J. Carlebach, Op. Iaud.. ip 108. note 57.

4. J. Carlebach, Op. Iaud., p. 49-
5. Lévi ben Gerson, Milchamot Adonai, livre V, troisième partie. — J. Car-

lebach, 0/j. Iaud., pp. 48-49-

6. Voir : Troisième partie, ch. II, § VI; t. IV, p. 45i.
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1

niouvcineut se traiismet toujours d'uue sphère à la sphère supé-

rieure, de même chaque intelligence surpasse en noblesse celles

(|ui meuvent des orbes plus éloig-nés du centre du Monde ; dans la

liiérarchie des substances sé])arées, F Intelligence active n'est donc

plus celle (jui occupe le dernier rang
;
plus noble cjue toutes les

autres, au contraire, elles les domine toutes ; elle ne trouve au-

dessus d'elle que Dieu même. A cette Intelligence active, il rend la

place sublime que lui attribuait la Théologie dWris/ote et d'où le

Néo-platonisme arabe l'avait fait déchoir.

Pour connaître le nombre total des substances séparées, il faut,

au.v moteurs des cieux, joindre rintelligence active et Dieu; selon

qu'on aura, aux cphères ( élestes, préposé quarante-huit intelli-

gences ou seulement huit intelligences, on comptera cinquante

substances séparées ou seulement dix telles substances. Ainsi s'ex-

plique le rôle ])rivilégié que la Bilîle attribue aux deux nombres
dix et cinquante

.

Le système du Monde que nous venons de décrire à grands

traits vaut-il qu'on salue dans Lévi ben Gerson le seul génie digne

de contempler l'Univers que Dieu ait créé au cours du xiv*^ siècle?

Sans doute, ce système révèle un grand souci d'originalité. Le

Rabbin de Bagnols, assurément, n'aime pas à suivre les idées

rerues; volontiers, il en prend le contrepied. Tous les astronomes

de son temps se déclarent satisfaits de l'Astronomie de ïAima-
geste ;'\\ accable de critiques le système de Ptolémée. Ses contem-

porains jugent inutile de justifier les hypothèses astronomiques

par des raisons de Physi({ue ; il tient cette justification pour indis-

pensable. Les l^hysiciens enseignent d'un commun accord que

tout orbe céleste est un solide invariable ; Lévi met un fluide

entre les diverses parties du ciel. Les auteurs dont sa pensée

semble s'inspirer ont tous fait descendre le mouvement de sphère

en sphère ; il enseigne que le mouvement se propage en montant.

Les métaphysiciens s'accordent à faire, de l'Intelligence active la

plus humble des substances séparées ; il en fait la plus noble après

Dieu.

Toutes ces propositions trahissent l'amour de la nouveauté, le

besoin de ne pas répéter ce qui se dit communément. Mais inno-

vation n'est pas toujours amélioration ; et, dans tous ces change-

ments, on ne voit guère de véritable progrès; plusieurs d'entre

eux pourraient être, à plus juste titre, tenus pour retours en

arrière ; comparée aux doctrines que l'Université de Paris profes-

sait à la même époque, la Cosmologie de Lévi ben Gerson semble
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sollicitée par certaines tendances vieillottes, par ceitaines préoc-

cupations quelque peu surannées.

Cependant, il est difticile de croire ([ue le Habbin de Bag-iiols

ait vécu dans l'ignorance de l'École astronomique parisienne. Par

la cour pontificale d'Avignon, qui Ihonorait de ses faveurs, par

Pierre d'Alexandrie, qui traduisait ses ouvrages, il était en con-

stants rapports avec la Chrétienté. Ces rapp<n'ts étaient assez

étroits pour que Maxiuiilian Curtze ' et .M. Moritz Cantor - aient

supposé, pro])al)lement à tort ', qu'il avait abandonné la religion

de ses pères et qu'il s'était converti au Catholicisme. Mais Lévi ben

Gerson eut, sans doute, avec les savants de Paris, des relations

tout à fait directes. Son traité Des liomlires harmoniques, en effet,

commence en ces termes '
:

<( En Tannée 13i2 ^ de l'incarnation (Ui Christ, alors que notre

œuvre mathématique se trouvait achevée, un maître éminent de la

science musicale, Maître Phili])pe,de Vitry au royaume de Frajice,

me pria de lui démontrer une des propositions qu'on suppose en

ladite science. — In Christ i incarnationis anno IS4^, nostro opère

mathematico jani complelo, fui reguisi/us a quodam eximio magis-

trorum in scientia musicali, sciiicet a magistro Philippo de

Vitriaco, de regno Francie, ut denionstraretn unum sup/)ositu//f i/i

predicLa scientia. »

Evêque de Meaux, Philippe de Vitry s'adonnait aux Matliémati-

ques ; on a de lui un traité d'Aritiimétique ; il protégeait très cer-

tainement ceux qui cultivaient la même science que lui ; tandis

qu'en 1342, le Rabbin de Bagnols rédigeait, à sa prière, son traité

Dex nombres harmoniques, Jean de Murs lui adressait *, vers le

mémo temps, une Arithmétique en vers latins. 11 serait bien sur-

prenant que Jean de Murs et Lévi J)en Cerson se fussent ignorés

l'uu l'autre et que, par l'intermédiaire de Philippe de Vitry, Léon

n eut pas connu les travaux, si prochains <les siens, qu'etfectuaient

,)can des Linières, Jean de Murs. Firniin de Belleval.

Lorsque nous voudrons apprécier exactement l'œuvre accom-

plie, soit en Astrononde, soit en Philosophie, par Lévi ben Gerson,

I . Maximilian Curtzk. Die AblKimltung des Leri Ijeii (îerstni l'iljer Ti-igononu'-

frie und den Jacoltstal) (Hitd iotlieca matlieinutiea. aie F(ilç;c, I3d. XII, 1898;

p. lOl).

2 . MoRiTZ Cantok, \ ortesiingen iitier die Gescliirlitc der Maflienialitc. 2teAufl.,

Bel. II, H^inleituuij, p. W.
3. J. Carlebach, Op. tf/iid., cap. VII, pp. 81-88.

4. Ernest Renan, Op. taiid.. p. 642. — J. Carlebach, 0/>. faiid., p. lac).

5. Le texte publié par Renan dit : i343.
6. Voir : Seconde partie, ch. VIII, § VI: t. IV, p. 3'(. — A la ligne 9 de

cette pag;e, au lieu de iS^i. il tant lire i343.
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nous (le\ rons nous souvonir que la pensée parisienne n'a pu lui

demeurer tout à t'ait étrangère.

H. J.'time humaine et s-o// immortaJilê,

Parmi les questions où le Néo-platonisme d'un Moïse Maïmonide

venait heurter les enseignements de la foi d'Israël, il en est deux

({ui semblent dominer tontes les autres : L'Ame immortelle d(^

l'homme conserve-t-elle sa personnalité ou bien lui faut-il, afin de

se perpétuer, se fondre dans une Intelligence active unique pour

tous les hommes ? Le Monde est-il éternel on bien a-t-il eu un

commencement ? C'est à ces deux problèmes que Léon le Juif a

tout spécialement attaché son attention.

Ce qu'il a dit de chacun de ces deux problèmes, mais particuliè-

rement du premier, a été exposé en grand détail par M. Joël';

sans reproduire tous les renseig-nementsque nous fournit celui-ci,

nous allons nous efforcer d'en dégager, touchant l'immortalité de

l'àme, l'idée maîtresse de Lôvi ben Gerson.

L'opinion qu(^ celui-ci professe au sujet de l'intelligence en

puissance ' se rap[)roche grandement de celle d^Alexandre

d'Aphrodisias ; il pense, comme ce dernier, que l'intellig'ence est

une mise en acte de la matière, que la matière est le support de

l'intelligence en puissance. Mais il s'écarte d'x\lexandre en ce que

la matière, à son gré ne porte pas directement l'intelligence en

puissance ; elle la porte indirectement et par un intermédiaire.

Va\ effet, avec Avicébron, dont il sul)it ici l'évidente influence,

Lévi veut qu'on distingue entre les formes directement tirées de

la matière, et les formes qui adviennent indirectement à la matière,

à titre de mises en acte ultérieures de formes préexistantes. « La

matière * s'élève de degré en degré par des mises en acte succes-

sives qui se superposent les unes aux autres. Une première enté-

lécbie est l'intermédiaire par lequel cette matière atteint une autre

entéléchie ; une entéléchie n'est là que pour en désirer une autre,

jusqu'à ce qu'une dernière entéléchie soit atteinte, par laquelle se

trouvent parcoin^us tous les degrés du devenir. »

('liez les animaux ', aussi bien que chez l'homme, une première

1. \'oir : Seconde partie, ch. VIII, § VII; t W
, pp 39-40.

2. M. JoiiL, Lewi hen Gerson (Gcrsonides) ah Religionsphilosoph. Eiu Bci-

trag :iir Geschichfp der Pliilnsopluc und der phi/osop/iischen E.regese des Mil-
telalfers. Breslau, 1862 (M. Jokl, Beifrrige ziir Gpsrhirhte der Philosophie

.

Bd. I. Breslau, 1876).
.3. M. Joël, Op. laud., p. 3i,

4. M. Joël, Op. laud., p. 82.

5. M. Joël, Op. laud.. p. 3i,
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forme se rencontre ; c'est Tàme sensitive, avec rimagination, qui

en fait partie. Une nouvelle mise en acte, appliquée à l'âme sen-

sitive et, spécialement, à l'imagination, engendre cette seconde

forme que nous nommons intelligence en puissance ; elle trans-

forme Tàme animale en âme humaine.

L'âme sensitive est donc, pour Fintelligence en puissance, une

condition d'existence, puisque, sans l'intermédiaire de cette âme,

cette intelligence ne pourrait informer la matière ; mais si elle

est, pour cette intelligence, condition d'existence, elle n'est pas,

pour elle, condition de pensée ; l'activité de cette intelligence en

puissance, activité par laquelle elle conçoit et devient intelligence

acquise, est une activité séparée de la matière, une activité indé-

pendante des jierceptions sensibles ; comment cela peut être, c'est

ce que nous comprendrons quand nous aurons arrêté notre atten-

tion sur la nature de l'Intelligence active.

Lévi conçoit ^ l'Intelligence active exactement comme l'ont con-

çue les Néo-platoniciens arabes et, particulièrement, Al (iazàli.

C'est l'Intelligence active qui, dans le monde sublunairc, fait

passer toutes choses de la puissance à l'acte. On peut, d'une cer-

taine façon, dire que l'Intelligence active, c'est l'ordre même et la

loi des ctioses d'ici- l)as ; mais il faut préciser le sens de cette affir-

mation et, pour la préciser, le Ha]>bin de Bagnols recourt à un

principe sur lequel le Livre des Causer- a fort insisté.

Lorsqu'une substance supérieure imprime des formes dans une

substance d'ordre moindre, ces formes n'ont pas même nature

dans la substance qui les imprime et dans celle qui les reçoit ; en

chacune d'elles, elles épousent la nature même de la substance

où elles résident; si, par exemple, une intelligence imprime des

formes dans la matière, ces formes sont formes intelligililes dans

la substance qui les imprime et formes matérielles dans la matière

à laquelle elles sont imposées. Ainsi la forme d'une œuvre d'art

n'est pas de même nature dans le génie de l'artiste qui la conçoit

et dans le corps qui la reçoit.

Toutes les formes prises par les choses du monde sublunairc

existent également au sein de l'Intelligence active dont ces choses

les tiennent ; mais, formes matérielles dans les choses, elles sont

formes intelligibles au sein de l'Intelligence active ; entre elles,

ces formes intelligibles présentent certains rapports, certaines

relations qui en assurent l'ordre et l'unité ; à ces rapports, à ces

relations, correspondent, entre les formes reçues par le monde

I. M. Joël, Op. laud., p. 82.



MOÏSE MAÏMONIDE ET SES DISCIPLES 215

sublunaire, des rapports et des relations qui confèrent, à ce monde,

l'ordre et l'unité.

L'intelligence en puissance peut être définie ' comme le pouvoir

qui réside en nous de connaître l'ordre et la loi du monde sublu-

naire
;
par cette connaissance, elle devient intelligence acquise.

Comment - Fintelligence en puissance saisit-elle cet ordre du

monde sublunaire ? 11 semble que ce soit par l'intermédiaire de

l'àme sensitive dont les perceptions lui font connaître les formes des

choses d'ici-bas. Mais ces formes des choses d'ici- bas, de quelle

nature sont-elles au sein de l'intelligence acquise ? Y sont-elles de

nature matérielle comme dans les choses mêmes qui existent hors

de nous ? Non point, mais de nature intelligible, tout comme les

formes contenues dans l'Intelligence active.

Si donc notre intelligence acquise connaît les formes des choses

sublunaires, ce n'est pas qu'elle les tire de nos perceptions sensi-

bles ; elle les reçoit directement de l'Intelligence active. Lévi ben

Gerson admet, sans doute, que les perceptions sont seulement l'oc-

casion de l'opération par laquelle l'Intelligence active imprime

et met en acte, dans notre intelligence en puissance, les formes

intelligibles qui résident éternellement en elle ; de notre connais-

sance du monde extérieur, il esquisse une explication bien voi-

sine de celle que proposera Malebranche ; Dieu même jouera, au

gré de jMalebranchc, le rôle que notre Rabbin fait jouer à l'Intel-

ligence active.

Voilà donc comment la mise en acte de l'intelligence en puis-

sance est indépendante de nos perceptions, comment l'âme sensi-

tive est condition nécessaire pour que l'intelligence en jiuissance

puisse apparaître, mais non pour qu'elle puisse penser.

De ce que rintelligence acquise fonctionne sans que la matière

soit, ni directement, ni par l'intermédiaire de l'àme sensitive,

condition de ce fonctionnement, Lévi en conclut que l'intelligence

acquise est immatérielle.

Or une substance immatérielle est immortelle ; c'est de la forme,

en effet, (]ue provient toute existence et tout bien ; c'est la matière,

et la matière seule qui est cause de destruction, lorsqu'elle cesse

d'obéir à la forme, lorsque sa force passive surpasse la force active

de la forme. Immatérielle, donc, l'intelligence acquise est néces-

sairement immortelle.

Pour sauver l'immortalité individuelle de l'àme humaine, que

1 . M. Joël, Op. laud., p. 32.

2. M. Joël, Op. laud., pp. /^l'/ja.
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niaient ou compromettaient le Péripatétisme et les divers Néo-pla-

tonismes, Léviben Gersonn'a point reculé devant ce parti extrême:

En faire une substance absolument séparée de la matière, une pure

intelligence au sens qu'Aristote donnait ;i co mot. f.a solution est

singulièrement audacieuse et originale.

C. La ci'éation du Monde.

De tous les problèmes qui mettaient aux prises les dogmes reli-

gieux du Judaïsme avec les doctrines des philosoplios, la création

du Monde est celui qui a le plus fortement retenu rattention de

notre Rabbin. Des sohitions qu'il a proposées, M. Joid nous fait

connaître certaines parties '

; mais les idées les plus importantes

nous seront révélées par le Trai/r delà création du Monde dont

Galo Galonymos est Fauteur -.

En effet, le Juif napolitain auquel nous devons la traduction de

la Théorie des planètes d'Al Ditrogi, cite volontiers les opinions

que son coreligionnaire Rabbi Lévi avait soutenues non seulement

dans ses Guerres du Seigneur (Milchamot Adona'i), mais encore

dans son Commentaire sur la Paraphrase df la Phf/sifpie dWris-

tote, donnée par Averroès.

Lévi ben Gerson a très profondément étudié Maïuionide ; c'est

de celui-ci, semble-t-il, qu'il tient la méthode sceptique à l'aide

de laquelle il examine successivement les arguments des adver-

saires de l'innovation et les raisons des partisans de la création,

puis les déclare également insuffisants.

Voyons d'abord cpielques-unes des réflexions par lesquelles

Lévi ben Gerson ruine les arguments d'un Aristote ou d'un

Averroès contre la doctrine de la création.

De la nature même de l'instant, les Péripatéticieiis prétendent

acculer à une absurdité ceux qui attribuent un premier instant à

la durée du Monde. Pour les Péripatéticiens, l'instant n'est rien

qui soit doué d'une existence actuelle; l'instant n'existe qu'en

puissance entre un temps passé et un temps futur qu'il sépare l'un

de l'autre; il est donc contradictoire de parler d'un instant qu'un

temps suivrait, mais qu'un autre temps ne précéderait pas.

1. M. Joël, Op. lauct., pp. 71-87.
2. Liber de niundi créâtione pliijsicis rationibus probata eijrecjii doctoris

i^ALO CXLONYMOS tiebrei .Veapolitani Ad lierere/idissimiim Dojninum Dominum
Egidium Cardinalem lifterariirn patrem. Veneliis 22<j Aprilis ir>23. — Au
tome IV (pp. 496-497? en note), nous avons décrit la première et, croyonS'
Rous, la seule édition qui ait été donnée de cet ouvrag-e.



MOÏSK MAhlOMDR KT SKS )>IS( ll'l.i;!< 217

(( (hi peut, dit Calo Calonymos '. répoudre selon la méthode

indiquée par Rahl)i j.évi dans sa Paraphrase du livre des Phy-

siqites, et dire : Le raisoniienient nest pas concluant. Nous pré-

tendons, en ettet, quil en est de Tinstaid comme du point. Parfois,

c'est seulement en puissance qne le point est 1«^ commencement

d'nne louiiueur ; un tel point, alors, est, en même temps, com-

mencement et tin. Parfois, c'est d'un»^ manière actuelle qu'un

point est commencement ; un tel point est seulement conunence-

ment. De même, tantôt c'est seulement en puissance que l'instant

est commencement de temps, et tantôt, il l'est d'une manière

actnelle ; il l'est seulement en })uissance lors({u'il est ce qui dis-

tingue le passé du futur; il est commencement d'une manière

actuelle lorsqu'il est commencement d'un temps sans être iin d'un

autre temps. Lorsque nous disons d'un instant, d'ailleurs, (pi'il est

commencement d'une manière actuelle, il n'en résulte nullement

que cet instant soit une chose déterminée, douée d'existence en

acte ; en effet, ce qui est vrai au sens composé ne l'est pas toujoui's

au sens divisé. »

(]ette distinction entre le sens couqjosé et le sens divise* <'dait

usuelle, au temps où Lévi écrivait, dans les écoles de Paris et

d'Oxford ; elle aidait puissamment à délier les sophismes les plus

captieux ; notre Rabbin est évidemment rompu aux exercices de

Logique où se plaisaient alors les Scolastiques chrétiens.

Les caractères qui se rencontrent dans toutes les générations

<jue nous observons ont fourni aux Péripatéticiens nondire d'argu-

UHMds contre la création du Monde. Moïse Maïnn)nid(^ avait déjà

montre'' condiien ces arguments s'éloignaient de raisonnements

convainquants. Aux considérations de Rabbi Moïse, llabbi Lévi

donne une forme nouvelle et une plus claire netteté.

« 11 y a, dit Calo Calonymos -, une réponse universelle qui se

tire de la nature même de la génération et que formule Rabbi Lévi

au quatrième chapitre de son livre : Les guerres du Seigneur.

« Après avoir bien examiné ces raisons, dit-il, nous reconnaîtrons

» ([ue nondire d'entre elles sont prises d'une comparaison entre

» la génération universelle, tpii est l'objet de nos rechei'ches, et

» les générations particulières ([ui se produisent d'une manière

» naturelle. Il est évident qu'il ne faut pas comparer eidre elles

» ces deux sortes de générations et attribuer à la prendère tout ce

I. Calo (Calonymos, Op. hiwl . lil). III. pars II, caj). I\' :
jireniiei' loi. après

le fol. sign. Fiii, v».

a. Calo Calonymos, Op. lav,d., jil), UI, j)ai's I, cap. III; loi. sig». Diii, v» et

fol. sijivant. ro et yo,
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» qui se rencontre dans les générations des diverses parties du

» ]Monde. Certains caractères, en effet, appartiennent nécessaire-

» nient à toute génération particulière en tant qu'elle est particu-

» lière ; il est impossible qu'ils se rencontrent dans la génération

» universelle, s'il y a une génération universelle. » Rabbi Lévi

s'étend très longuement sur ceci, qu'il y a une différence entre ces

deux sortes de générations. Voici le résumé de son discours : La

génération universelle est à la génération particulière dans le

même rapport que la génération totale d'un homme à la nutrition

de cet honmie. »

Tout raisonnement sera donc sophisme, s'il nie la création du

Monde en vertu de caractères que montre, il est vrai, toute géné-

ration particulière, mais qu'elle montre seulement en tant qu'elle

est particulière.

'< Aussi, dans son Expoailion. de la Paraphrase du Lirre des

Physiques, Rabbi Lévi dit-il : « Cette démonstration par laquelle

» Aristote prouve que la Matière première ne peut être engendrée

» m détruite, n'allez pas vous imaginer faussement qu'elle soit

» une preuve décisive de l'éternité du Monde. En effet, la géné-

)) ration dont parle celui qui tient pour la création est toute diffé-

» rente de celle dont parle ici le Philosophe ; cette dernière géné-

» ration est naturelle, et celui qui tient pour la création ne

» prétend aucunement que le Monde ait été engendré d'une

» manière naturelle ; aussi cette génération- ci n'est-elle point la

» venue d'une forme dans une matière, mais la production pure et

» simple d'un sujet. Voilà pourquoi celui qui tient pour la

» création du Monde admet que le corps du Ciel a été engendré,

» encore <pic la génération naturelle soit impossible à ce corps. »

Suggérée par Maimonide, mais précisée et popularisée par

Saint Thomas d'Aquin, cette distinction était courante, au xw" siè-

cle, dans les écoles de la Chrétienté latine.

De la distinction qu'il vient de poser, Lévi l)en Gerson fait usage

en diverses circonstances, particulièrement en celle-ci ^
:

Aristote soutient f[ue le Ciel n'a pu être engendré, car toute

génération consiste daiis un passage d'une forme à la forme con-

traire ; or il n'est pas de forme qui soit contraire à celle du Ciel.

Rabbi Lévi conteste d'abord, même pour les générations particu-

lières, que la production d'une forme suppose toujours la pré-

existence (le la forme contraire
;
puis il soutient que si la généra-

I. Calo Calo.nYiMOS, Op. hiud.. lib. III, i>ars IV, cap. II :-?t^ Col. après le fol.

si on. Hiii, ro et vo.
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tion, dans les substances composées, se fait à partir d'une forme

préexistante contraire à celle qui est engendrée, ce caractère

n'appartient pas à la génération considérée en elle-même (per se)
;

il lui est accidentel ; dans une telle génération particulière, la

matière requiert une préparation qui la dispose à recevoir la

forme nouvelle ; la forme préexistante et contraire à cette forme

nouvelle n'a d'autre oljjet ({ue d'assurer cette préparation ; si donc

la génération particulière requiert cette forme, c'est en tant

qu'elle est particulière, ce n'est point en tant que génération ; à la

génération universelle, on ne saurait attribuer le même caractère.

Contre la création du Monde, le Péripatétisme dresse cette

()l)jectioij : La Matière première n'a ^\x être engendrée, car toute

génération suppose un sujet dans lequel elle est produite ; il fau-

drait donc (jue la Matière fut précédée (Vun sujet, qu'il préexistât

une matière de la Matière.

A cet argument, Léon de Bagnols eût pu répondre en recourant

à la distinction qu'il a posée ; si toute génération particulière

requiert la préexistence d'un sujet, c'est parce qu'elle est parti-

culière, non parce qu'elle est génération. A cette réplique, il en

préfère une autre qui vaut d'être remarquée ; dans son Exposition

de la Paraphrase (fAverroès sur le premier livre des ]^hiisi({ues, il

écrit '
:

« A supposer que cette Matière première ait été engendrée de

la fa(,;on qu'imagine Aristote, il n'y aurait nulle absurdité ; cette

génération, en effet, pourrait avoir pour sujet un corps dénué de

la disposition qui caractérise la Matière première ; car cette dis-

position n'appartient pas au corps en tant que corps ; le cor])s

céleste ne possède pas la disposition à recevoir les formes natu-

relles, et il n'est pas de sa nature ({u'il les reçoive ; la disposition

à recevoir les formes naturelles appartient donc à tel corps,

mais elle ne lui appartient pas en tant qu'il est corps; ce qui

api)artient à un corps en tant que corps, c'est la similitude, c'est

la figure, ce sont les autres caractères qui constituent les accidents

universels du corps, et qui ne résident pas dans un corps en tant

qu'il est tel corps. Cette disposition à recevoir les formes natu-

relles est donc une certaine différence (|ui est donnée en propre à

tel corps
;
partant, il est évident (qu'elle y procède à la manière

d'une forme et que, par cette disposition, la Matière des clioses d'ici-

bas est devenue ce qu'elle est, c'est-à-dire la Matière de toutes les

choses qui possèdent des formes naturelles. Manifestement donc

I. Calo Caloî^ymos, Op. laiid., lib. III, pars I, cap. III ; fol. sig-n. E, l'O.
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cette Matière peut être entiendrée ou détruite de la fa(.'oii que nous

venons de dire. »

Cette réponse de Lévi ben Gerson repose tout entière sur une

supposition que Calo Caionymos a eu soin de signaler à son lec-

teur, et qui est la suivante : La puissance indisposition à recevoir

les formes naturelles est une sorte d'attribut qui a été adjoint à la

Matière priMuière.

Le Rabl)in de Hagnols, donc, considère un sujet (Micore moins

déterminé que la Matière première, un sujet aux dépens duquel la

Matière première sera engendrée ; ce sujet est purement et simple-

ment (îorps
;
pour parler le lang'age d'Avicenne ou d'Avicébron,

il ne possède al)S<)lument que la corporéité; à ce sujet, à ce Corps,

la dispositit>n à recevoir les formes naturelles est conférée de la

mente façon ({u'une forme esl conférée à une matière préexis-

tante; de cette faron, cette Matière première qui est en puissance

des formes naturelles est produite, aux dépens du Coi'ps, par une

véritable génération.

Aucun Péripatéticien tidèle aux enseignements d'Aristote et

d'Averroès n'eût admis que la Matière première des cboses natu-

relles pût être produite de cette façon ; ces considérations, en

etfet, reposent en entier sur les principes d'Avicenne, d'Avicébron

et d'Al Gazàli.

Nous avons dit avec quel soin Léon le .Juif s'efforçait de décou-

vrir les paralogismes que cachent les argumeids des Péripatéti-

ciens contre la création du Monde. Mais il n'est pas moins

empressé à reconnaître les difficultés qu'impli([ue l'hypothèse de

la création. En etlet, s'il lui semble que la disposition à recevoir

les formes naturelles peut être assimilée à une forme, qu'elle

peut être conférée à un sujet préexistant qui est (>)r])S et n'est que

cela, et donc que la Matière première d'Aristote peut être

engendrée, il ne lui parait pas qu'à son tour le Corps pur et simple

soit susceptible de génération ; de là les objections qu'il dresse

contre les tenants de la création du Monde et que Calo Caionymos

résume en ces termes '
:

« Dans aucun être produit par génération, nous ne voyons que

la corporéilé soit engendrée : seul, l'ensendd*» des autres formes

fformalifas) est engendré.

» Item. La forme ne produit que s<m send)lable; comment donc

produirait-elle le (Jorps, qui ne lui est pas semblable ?

I. (l.'VLO Calonymos, 0/>. loud,, Jib. H, cap. III; fol. précédant j m médiate'
ment le fol. sign D, r° et vo.
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» llein. Si le MuntU' avait été ciiiieiidré à partir du pur néant, le

vi(l(! se fût rcMicoutré, ce ([ui ost absurde. ( )i'. ((uc le vide se lut alors

rencontré, en voici la preuve : Considérons les dimensions dans

lesquelles le Monde se trouve contenu ; avant que le Monde lut

produit, il était possible qu'un corps s'y trouvât contenu ; or c'est

cela même (pii est l'essence du vide, car le vide est un lieu privé

de cor[»s, dans lequel il serait possible qu'un corps se trouvAt.

1) lin outre, avant la création du Monde, il n'existait aucune

nature doufX' de caractères ((ui lui tussent pi-opres i naliira appro-

priata); partant, le lieu où le Xbnide a été produit ne possédait pas

une puissance (j[uiiui appartint en propre fpossihUitas appropriala)

à l'exclusion des autres lieux vides
;
puis donc qu'en tous lieux le

vide se conqjortait de même façon à l'éj^ard de l'Agent créateur,

nous demandons comment il se fait ipu' le Monde se soit trouvé en

tel lieu et non [>oint eji tel autre; il aurait dû se trouver en tout

lieu vide de tout corps; dés lors, il existerait un corps actuellement

intini, ce qui est absurde. »

Toutes ces objections, on le \oit, supposent (]u on puisse, en

l'absence de tout corps naturel, concevoir un corps doué des seuls

attributs (j^ue considère la (réométrie ou, en d'autres termes, un

espace ayant longueur, largeur et protondeur. Seule, l'objection

suivante se réclame d'autres principes :

« Avant ({ue le Monde ne tut produit, il était ou nécessaire on

inq^ossible ou simpbMnent ]>ossil>le. S il était nécessaire, il na
jamais manqué d être. S'il eut été impossible, il n'eût jamais été

effectué. 11 fallait donc que son existence fût seulement possible
;

mais toute possibilité requiert un sujet [oii cette possibilité se

rencontre] ; avant donc que le M(nide fût pi'oduit, il existait

(|uel([ue sujet. »

Cette dernière objection se pourrait lire dans la Mi'IaphijsKjtic

d'Avicenne ou dans la Plii/osopJiie d'Al Cazàli ; à ces traités, elle

emprunte la notion de la possibilité telle qu'elle la conçoit ; Moïse

Maïmonide, d'ailleurs, lavait textuellement formulée '.

Après avoir argumenté contre les deux partis, quelle solution

Lévi proposera-t-il de sa discussion .' Cette solution, Calo Calony-

mos la résume en ces termes -
:

« Dieu n'a pas créé le Monde à [)artir du pur néant, nxais à

partir dune Matière éternelle qui ne possédait absolument aucune

forme, qui était dépouillée de toute forme ; cette Matière ne conser-

I . \'ide ,sii|)i';i, [i. i8(|.

2. (Ialo Calonymos, Op. luud., lib. 1, proeiuiuin, Fol. sigu. Aii, v».
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vait même pas de figure qui lui lût propre, car elle était dépour-

vue de cette nature d'où il provient que le corps garde sa figure.

» Ua})bi Lévi tenait pour cette opinion parce que, de même que

le principe de toutes les formes est une Forme numériquement

une, de même le principe de toutes les matières doit être une

Matière numériquement une.

» Voici en quoi consista l'omvre de la création : Le Créateur a

fait (juniic partie de cette Matière gardât désormais une figure qui

lui fût propre; cette partie a constitué l'orbe des cicux; dans cet

orbe^ Di<Mi a créé les or])es particuliers et les astres ; entre les

orbes qui ont des centres différents les uns des autres, il a placé

une certaiu<î partie de cette Matière, afin qu'il n'y eût point de

vide dans ces intervalles ; enfin, dans une autre partie de cette

Matière, il mit une nature telle qu il y eût, en cette partie de la

Matière, possil)ilité de recevoir toutes les formes ; cette dernière

matière, cest la matière inférieure.

» Selon llabbi Lévi, il est possible (|ue Dieu impose, aux diverses

parties d'une même Matière bomogène, des dispositions différentes

ou des formes différentes, parce que la création est volontaire ; il

a donné de grands développements à ce sujet.

» Enfin, dit-il, il ne faut point s'étomier que cette Matière pre-

mière ait été privée de toute forme. Cela serait impossible après la

création du Monde, à cause des formes élémentaires qui se trou-

vent alors en la INlatière et dont elle ne peut jilus être dépouillée
;

mais avant la création du Monde, cette disposition naturelle n'exis-

tait pas, et il n'était pas impossible de rencontrer une Matière

privée de toute forme.

» Ce quia conduit Rabbi Lévi à tenir ce parti, c'est quil n'a pas

cru pouvoir éviter d'autre manière les objections qui se dressent

de part et d'autre ; en effet, parmi ces objections, .... les unes sem-

blent prouver que la création a été tirée de quelque cbose, les

autres quelle a été faite de rien ; selon Rabin Lévi, ces thèses sont,

les unes et les autres, impossibles à soutenir; il reste donc que la

création ait été faite en partie de quelque chose et_, en partie, de

rien ; elle a été faite en partie de quelque chose, puisqu'elle a été

tirée d'un Corps, et en partie de rien, puisque ce Corps était privé

de toute forme ; de cette manière, selon cet auteur, se résolvent

tous les doutes élevés contre chacune des deux opinions, ce que les

Anciens nont pas vu
; à ce sujet, il se répand en intenninables

bavardages. »

Dans cette théorie, nous pouvons démêler des influences

diverses.
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En tirant de l'existence d'une Forme première unique la néces-

sité d'une Matière première unique, Lévi ben Gerson semble se

souvenir des enseignements de son coreligionnaire Ibn Gabirol.

Sa Matière première, dénuée de toute figure et de toute dimension

déterminée, susceptible de devenir, par une spécialisation nou-

velle, soit matière des corps célestes, soit matière des corps sublu-

naires, sa Matière première, disons-nous, ressendîle fort à celle

d'Avicenne et d'Avicébron ; surtout, elle est très exactement celle

d'Al Gazàli.

Mais ni Avicenne, ni Avicé1)ron, ni Al Gazàli n'a supposé (jue

la Matière prenuère pût, dénuée de toute forme, exister d'exis-

tence réelle. Au gré des deux pbilosophcs arabes, le Monde n'a

pas commencé ; la Matière première est donc éternelle, mais éter-

nellement elle a été unie à la forme. Au gré du pliilosophc juif,

le Monde a conmiencé ; mais avant la création, la Matière pre-

mière n'avait pas d'existence réelle ; elle possédait seulement une

existence idéale dans la pensée de Dieu.

Admettre, avec Léon le Juif, que la Matière première éternelle

a, durant un passé infini, subsisté réellement sans être pourvue

d'aucune forme, puisqu'au moment de la création, elle a reçu soit

une forme céleste, soit la forme de quelque corps sublunaire,

c'est admettre une doctrine nouvelle, que Péripatéticiens et Néo-

platoniciens eussent rejetée de concert.

Cette doctrine, toutefois, a dû être suggérée à Lévi ben Gerson

par les discussions qui s'étaient poursuivies, au commencement
du XIV- siècle, dans la Faculté de Théologie de Paris. Avec Jean

de Duns Scot, nombre de commentateurs des Sentencrs avaient

admis que la Matière première ne saurait, d'une manière naturelle,

exister en l'absence de toute forme, mais que la toute-puissance

de Dieu la pourrait, d'une manière miraculeuse, faire subsister

dans cet état d'absolu dénûment. Pour la théorie de Lévi ben

Gerson, ces docteurs chrétiens eussent éprouvé moins de répu-

gnance que les Péripatéticiens ou les Néo-platoniciens.

D. La Grande Année et la ihéorie péripatéticienne du temps.

Après avoir exposé cette doctrine de Lévi ben Gerson, Calo

Calonymos ajoute :

« Peut-être Rabbi Juda Lévi, dans son livre intitulé Cozari,

a-t-il, au sujet de cette opinion, pris la suite de Rabbi Lévi ; il y
déclare, en effet, que si quelque homme en possession de la Loi
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éprouvait le besoin de croire que la Matière a existé de toute éter-

nité et que des mondes multiples ont précédé celui-ci, cela ne

ferait point tache eu la foi de cet lioninie, pourvu qu'il croie que

ce .Monde-ci est nouveau, qu'il a commencé en un temps bien

déterminé, et que ce temps fut le début du genre humain auquel

appartiennent Adaui et Eve. »

l.e poète Juda ha-Lévi n'a point pris la suite de Lévi ben Gerson,

car il a (ce qu'ignorait Calonymos) de longtemps précédé celui-ci;

c'est, en effet, vers 1140 qu'il a composé son poëme intitulé Co.sri

ou mieux Khozari '. En face des hésitations delà Philosophie, le

Khozari célèbre les certitudes de la foi ; « il contribua peut-être à

faire revivre la Kabbale qu'un siècle plus tard, nous trouvons dans

un état très florissant. >

Pour retrouver rorigino de la doctrine stniteuue par Juda

ha-Lévi, d'ailleurs, il était bien inutile de recourir à l'influence de

Lévi ben llerson. Xous savons combien fut ancienne et répandue

l'hypothèse qu'une multitude infinie de mondes s'étaient suc-

cédé avant le commencement de celui qui nous porte ; nous savons

aussi que cette supposition était Jiien connue des RabJjins ; les

Kabbalistes en donnaient une interprétation allégorique -
;
pour

eux, les mondes détruits avant la création de notre Univers figu-

raient sinq3lement les idées des choses qui ne pouvaient, avant la

manifestation du Verbe, exister hors de la divine Pensée; mais sans

doute, parmi les Juifs, se rencontrait-il des gens qui voulaient

prendre cet enseignement au pied de la lettre ; c'est à eux que

songeait llabbi Juda ha-Lévi ; c'est leur opinion qu'il jugeait accep-

table sous certaines conditions.

D ailleurs, parmi les successeurs de Lévi J>en Gerson, il se

trouva des Rablîins pour aller plus loin que lui et que Juda

ha-Lévi : tels sont ceux dont (^alo Calonymos jious parle en ces

termes '
:

« (Juelques-uns de nos sages, et desplusnotaljles, comme Rabbi

Xissim et Rabbi Hasday, ont mordu, pour ainsi dire, à l'opinion

que Rabin Moïse 'Maïmonide] avait soutenue touchant la création

à partir chi pur néant ; ils tiennent que nous pouvons croire àlexis-

tence éternelle du Monde dans le passé ; non que le Monde soit

issu du Dieu de gloire par voie de nécessité et d'émanation (per

ciam conseciUioms et prucessit.sj, comme le prétendent les philo-

sophes ; mais il a été produit d une manière intentionnelle et

1. S. .Mlxk, Mélanges <Je [tliilosopliii- jnirc et urulic, |)|). 4'^3-4?>5.

2. Voir pp. 133-107.

3. Calo Calony.mos, Op. laiul.. lib. I, piueiniuin, loi. sigu. Aiii, vo.
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volontaire ; Dieu n'a jamais iuaii({ué de vouloir le Monde ; le Monde
a donc été éternel, parce que, toujours, Dieu a voulu <iu il fut

;

tenir cette opinion ne fait point, à leur avis, tache dans la foi. »

Ainsi, bien après Maïnionide, des raJjbins poursuivaient la chi-

mérique conciliation entre la foi des Israélites et les enseigne-

ments des philosophes péripatéticiens ou néo-platoniciens.

Qu'une multitude intinie de mondes ait précédé le monde au

sein duquel nous vivons, c'était un corollaire de la doctrine de la

Grande Année ; au gré de celle-ci le temps était périodique, et, au

])out dune certaine durée, revenait identique à lui-même, rame-

nant les événements qui, déjà, s'étaient produits. Cette doctrine

heurtait violemment la notion que tout homme possède du temps

et qui suggère, à la sagesse populaire, ce vieux dicton : Le temps

passé ne revient pas. Mais l'enqjire exercé, sur les esprits du

XI v'^ siècle, par la philosophie péripatéticienne et néo-platonicienne,

était souvent assez tyrannie pie pour imposer silence à la sagesse

commune. Dans les écoles de Paris, nous le verrons, il était alors

de mode de discuter cette question : Le temps passé peut-il reve-

nir numériquement le même ? Et nous entendrons des logiciens

subtils, comme Guillaume d'Ockaui ou Nicolas Bonet, répondre

aftîrmativeulent à cette question.

Peut-être se rencontrait-il des rabbins qui tinssent la même opi-

nion ; en tous cas, aux philosophes païens, chrétiens ou juifs (]ui

la défendaient, Lévi Ijen Gerson opposait son enseignement ; il

avait fort Ijien vu comment la définition péripatéticienne de l'instant

et du temps conduisait tout naturellement à cette conséquence :

Un instant déjà écoulé peut et doit revenir.

Voici conunent Calo Calonymos nous résume ' ce (pie disait, à

ce sujet, le Rabbin de Bagnols :

« Rabbi Lévi éclaire, sendjle-t-il, ce qu'imagine la foule de ceux

(pii philosophent ; il montre comment, dès là que le temps est une

conséquence du cercle, dès là que l'instant est, dans le temps, ce

qu'est le point sur le cercle, le temps sera forcément cyclique
;

puis il renverse cette opinion dans les ternies suivants : « Dira-t-on

» que le tem23S est conséquence du mouvement continuel, que ce

» mouvement est nécessairement le mouvement de révolution

» accompli sur une ligne circulaire, qu'enfin chaque instant a lieu

» en un point marqué sur la ligne ([ue décrit ce mouvement ? La

» nature de l'instant, ce sera la nature du point dans une ligne

') circulaire, puisque c'est de cette dernière nature que l'instant

I. Calo Calonymos, Op. laud., Hb. Jll, pars II, c;îp. IV, fol. sîg'u. Fiiî, v".

DUHEM. — T. V. 15
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» tire son existence ; or un point sur une ligne circulaire est tou-

>) jours, à la fois, commencement et lin ; il faut donc que, tou-

» jours, rinstant soit, à la fois, commencement et fin. — A celui

» qui soutient cette opinion, je réponds : 11 n'est pas vrai que,

» toujours et à la fois, l'instant doive être commencement et fin
;

» cela est nécessaire pour le point pris sur la ligne circulaire, en

)) tant que celle-ci est circulaire ; mais le temps ne procède pas à

» la façon d'un cercle ; le retour du mouvement acconq^li sur une

» ligne circulaire ne ramène pas le temps passé ; on ne saurait

n donc conclure du temps ce que l'on conclut de la ligne circulaire

» en tant qu'elle est circulaire. Voici qui vous montrera claire-

» ment Terreur de cette démonstration : Il en résulterait que les

» meules de moulin, qui se meuvent d'un mouvement de révolu-

» tion, auraient un mouvement de durée infinie ; c'est une mani-

» feste absurdité. »

« Prêtez attention aux paroles de cet auteur, poursuit Calo

Calonymos ; elles suffiront à vous montrer clairement que l'in-

stant n'est pas comme le point qu'on marque sur un cercle. »

Lévi ben Gerson ne cesse d'insister sur cette pensée : Un
instant n'est pas nécessairement compris entre un temps passé

et un temps futur. Cette pensée lui a permis d'affirmer que le

temps avait pu commencer ; elle lui permet d'affirmer égale-

ment que le temps pourra prendre fin ; en eli'et, la possibilité de

la fin du Monde ne parait pas l'avoir moins préoccupé cjue la

possibilité de la création.

E. La fia du Monde.

A la suite d'Aristote, Averroès s'était acharné à prouver que le

mouvement ne peut, dans l'Univers, prendre lîn. Dans sa Para-

phrase sur le livre des Physiques, il développait un singulier argu-

ment. Le mouvement une fois arrêté, disait-il, la possibilité du

mouvement demeure ; cette possibilité ne peut disj)araitre, car

cette disparition serait l'efï'et d'un changement, d'un mouvement,

postérieur au dernier mouvement ; mais dire que le mouvement

demeure possible c'est, au sens que la philosopliie péripatéti-

cienne attribue au mot possible, dire que quelque mouvement se

produira quelque jour ; donc, après le mouvement qu'on préten-

dait être le dernier, il y aura sûrement un autre mouvement.

.

Lévi ben Gerson saisit fort bien ce qu'il y a de sophistique dans

une semblable argumentation. Pourquoi donc l'Univers ne per-
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cli'ail-il pas, à la fois et au luèiiic iiioiiit'iit, le niomoiueni et la

capacité de se mouvoir ?

« L'Univers, dit-il au livre des Cncrres du Seigneur ', perdra à

la l'ois le iiiouvenient et la niauière d'être qui le rend apte à se

mouvoir. L'être (jui se nourrissait perd tout d'un coup, en mou-
l'aid, le mouvement qui constitue la nutrition et la manière d'être

qui lui permettait de se nourrii'. De même façon se peut-il faire

que la corruption du premier mobile le prive à la fois du mouve-
ment circulaire et de la possibilité de se mouvoir d'un tel mou-
vement. •« « Il développe ce raisonnement, ajoute Calo Calonymos,

en un discours d'une extrême prolixité. »

Ce même raisonnement, le Rabbin de Baiinols le reproduit dans

son Commciilaire stw le livre des Phi/siques. « t^et Univers en mou-
vement, qui subit la corruption, nous le pouvons regarder, dit-il,

comme un individu unicpie. Pounpioi donc, après le dernier mou-
vement de cet individu, faudrait-il qu'il y eût encore un autre mou-
vement. En effet, dans un individu détermine, et en tant qu'il est

un individu déterminé, rien n'empêche qu'à l'heure de la corrup-

tion, deux choses disparaissent ensemble, [savoir le mouvement et

l'aptitude à être nuij
;
par exemple, nous disons bien qu'à sa mort,

Socrate éprouve une dernière sensation. »

Que le premier mobile ne put cesser de se mouvoir et, donc,

que le temps ne pût prendre fin, Averroès le prétendait conclure

encore de l'éternité du premier Moteur; ce raisonnement, non
plus, ne trouve point grâce aux yeux de Léviben Gerson.

Bien que le premier mobile, dit-il dans le Milcliamot Adonaï '\

tienne son mouvement dune puissance motrice éternelle, il est

possible que, de lui-même, il s'arrête et demeUre en repos. « Une
fois parvenu au terme de sou mouvement, le mobile peut éprou-

ver de la fatigue, et, en vertu de sa nature, il peut perdre le

mouvement. En effet, si un mobile cesse de se mouvoir pour demeu-
rer en repos, cela ne provient pas de la puissance du moteur,

mais nécessairement de la fatigue qui survient en ce mobile. Par

exemple les organes du chanteur, ceux à l'aide desquels il chante,

sont mis en mouvement parle chant qu'imagine l'àme de ce chan-

teur ; lorsque ces organes ont persévéré quelque temps en ce mou-
vement, une fatigue leuj- advient, et Inen que le moteur, que le

chant conçu par l'imagination demeure ce qu'il est, ces organes

délaissent le mouvement. 11 en est ainsi, sauf dans le cas où nous

1. Calo Calonymos, Op. lund., lib III, pars. III , cap. IV', lui. siga. lliii i-o.

2. Calo Calonymos, Op. laad., lib. II, caj). III ;fol, sign. C, v», fol. sig-n.

Gii, i-o.
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supposerions (juc le moteur eoutraint d'une manière néeessaii'e le

mobile à se jnouvoir, de même façon qu'un corps en meut un

autre par contact; mais, [dans le cas du mouvement des cieux], il

est absurde de faire cette sn])position ; la faire, en etfet, ce serait

admettre que, sans cesse, le mouvement des cieux, impossible par

lui-même, est rendu néeessaii'e par ses causes ; ce serait donc

admettre que c'est un mouvement violent... Or c'est une grande

absurdité, car on ne tnjuve rien de tel dans les cboses de la nature,

et, qui plus est, il serait impossible que ce mouvement violent se

continuât perpétuellement.

» En outre, c'est par l'intermédiaire de l'imaii-ination et de la

providence que sont mus les corps célestes ; on voit donc que leurs

moteurs ne les meuvent point violemment, mais à l'aide d'un clioix

(d d'un désir; ce (|ue produit la puissance motrice, ce n'est pas le

jnouvement continuel de ces corps ; ce qu'elle produit, c'est ce

cboix et ce désir du mouvement, comme l'imagination «l'un cliant

produit, dans le chanteur, le désir de chanter
;
partant, si nous

supposons tinic la possibilité de mouvenu^nt qui est en eux, il en

résulte qu'un jour, leur mouvement fera défaut. »

l.es fragments cités par Calo Calonymos ne suffisent assuré-

ment pas à nous fair<^ j)leineuient connaître la ])hih)Sopliie de

Lévi ben Gerson ; ils nous fournissent, cepenchuit, certains rensei-

gnements précieux.

Ils nous montreid, en premier lieu, avec quelle archna- le

Ual)l)in de Bagnols s'adonnait à la Ix^sogne qui, pendant tout le

Moyen Age, stdlicita l'ellbrtde la Scolastique chrétienne. Il réfute,

dans les doctrines des piiilos<qjhes païens, tout ce (pii contredi-

rait uianifestement aux dogmes religieux, |)articulièrenient aux

trois grands dogmes de l'inunortalité de l'àme, de la création et

de la fin du Monde ; il recueille ce que ces doctrines renferment

d'acceptable pour un Chrétien ou pour un Juif; il en veut former

un système où la raison et la foi trouvent un harmonieux accord.

Dans l'accomplissement de cette tâche, Lévi ben Gerson n'est

pas seulement aidé par les pensées de ses illustres coreligion-

naires, des Avicéljron et des Moïse Maïmonide; il n'ignore certes

pas l'œuvre des maîtres clircdiens ; on perçoit ])ien souvent, dans

les raisonneuients (ju il développe et dans les solutions qu'il

pi'opose, l'écho des discussions agitées au sein de l'Université de

l^iris.

Visiblement, la pensée juive n'est plus isolée ; les doctrines

d'Avicébron et de Moïse Maïmonide ont, sur la Scolastique latine,

exercé une profonde influence; cette influence renverse main-
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tenant son cours; olJe instrnit les l'abhins de ce (juOnt élahoré les

Facultés où s'enseiffue la Tliéolosie chrétienne

IV

CtlASDAÏ CIli:ZKAS

De c«Mle influence exercée sur la pensée i'al)l)inique pai* la

Scolastique latine et, surtout, par la Scolastiqne parisienne, il

serait intéressant de donner de frappants exemples *. Pour les

rencontrer, nous serons obligés de descendre assez bas dans b;

cours des temps, car les synagogues ont été, semble-t-il, fort en

retard sur les nniversités. Us nous seront fournis par Cliasdaï

Grezkas.

Né à Barcelone, d'une famille ([ui comptait, parmi ses ancêtres,

des Talnuidistes célèl>res, (Ibasdaï vécut à la fin du xiv'' siècle

«^t au commencement du xv'" siècle ^ Ses principales doctrines

philosophiques sont exposées dans un traité intitulé La liiDiièrc

t/u Seiffnetir, Or Adonaî : ce traité fut achevé en 1410 '.

Des théories exposées par Or Adoiiai, M. Joël a donné une ana-

lyse assez étendue ; cette analyse nous fournira les quelques points

sur lesquels nous sonhaitons d'attirer particulièrement l'attention

du lecteur.

Dans la préface iVOr Adotidï, (Ihasdaï déclare son intention*;

il admire Moïse Mammnide, mais il reproche vivement à ce grand

homme d'avoir recueilli les débris de la Philosopbie hellénicjue

pour en faire les fondements du .ludaïsme ; les successeurs du fils

de Maimoun ont poussé plus loin ([ue lui dans la mauvaise voie où

il a\ait engagé les études des rabbins ; la cause première de cette

I . De ceUe influence, ou peut, citer parfois des lénioi^uag-es. Ainsi, à une
»''po([ue ([u'on ne peut préciser, un certain Alirahani hen Isaac ben Juda ben
Samuel Schaloni traduisit en héltreu des Questions et réponses sitr f'Jsfir/nf/e,

les CatéffOfies et le traité de l'Interprétation de Marsilio. L'ouvrasse trailuit est

de Marsile d'Iughen. On vuit parla ijue la Synagogue était soucieuse de con-
naître renseignement de la Scolasti(]ue parisienne [Ernest Renan, Les écri-

rai ns jiiifs franeais du XfV'' siècle (flistoire littéraire de la France, l XX\I,
.893, p. '728)].

2. M. JoKL, Don Cliasdai (.'recA-as' reli(/iiins/tli<loso/)/iische LeIuTn m ihreni

geschiclitlichen Kinjliisse dar(iestellt . lii'eslau, 186O (M. Joël, Bcitriige :ur
Geschichte lier l^hilosopkie, VA. il, IJreslau, 187(1). l'p- 3-0.

3. M. Joiii-, Op. laiiiL, y. (>.

4. M. Joël, Op. laud., pjt. ri-12.
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dangereuse erreur, c'est que personne ne s'est aventuré jusqu'ici

à combattre et renverser les raisonnements des Grecs
;
par ces

raisonnements, « les yeux d'Iraël se trouvent, aujourd'hui, frappés

d'aveuglement. » Réfuter rargumentation d'Aristote et, par là,

raffermir les bases mêmes de la foi judaïque, tel est l'objet que se

propose Chasdaï Grezkas.

Otte prétendue argumentation d'Aristote, c'est, en général,

le Guide ries égarés qui en fournira la formule à notre auteur. Auprès

de ses coreligionnaires, Maïmonide passait pour interprète autorisé

de la doctrine péripatéticienne, alors que sa pensée, le plus sou-

vent, reflète celle d'Avicenne ou d'Al Gazâli; les Juifs n'étaient

pas seuls, au Moyen Age, à donner dans cette erreur.

Chasdaï, d'ailleurs, ne crée pas de toutes jjièces les théories

qu'il oppose à celles d'Aristote et de Moïse ben jMaimoun ; tant

s'en faut; très fortement, il subit l'influence d'un de ses prédéces-

seurs, de Lévi ben Gerson ; de cette source, à laquelle il demande

mainte inspiration, il ne fait pas mystère.

C'est du Rabbin de Bagnols qu'il tient, en particulier, presque

tout ce qu'il enseigne au sujet de la création du Monde ^ Pour lui

comme pour le fils de Gerson, si l'organisation et l'information de

la Matière première ont eu un commencement qui fut proprement

la création, la Matière sfvus forme, au contraire, est éternelle et

incrée. Issue probablement des discussions qu'agitaient, au com-

mencement du xiV siècle, les maîtres en Théologie de Paris, cette

théorie eut la plus grande fortune auprès des Juifs
;
proposée

par Lévi ben Gerson, accueillie par Chasdaï Crezkas, elle sera, au

début du XVI" siècle, développée par Juda Abravanol, dit Léon

l'Hébreu, dans ses célèbres Dialoghi di Amore.

Chasdaï s'en prend à toutes les notions essentielles de la

Physique péripatéticienne ; l'infini, le temps, le lieu, le mouve-

ment, le vide sont, pour lui, autant d'occasions d'opposer sa

pensée à celle du Stagirite. Cette criti<{ue, autant du moins que

les brèves indications données par Joid nous permettent d'en

juger, paraît très fortement inspirée par les discussions auxquelles

les Nominalistes parisiens s'étaienl, au cours du xiv'" siècle, livrés

avec une ardeur passionnée.

Parmi les théories de Crezkas, il eu est une qui a, plus que les

autres, retenu l'attention de M. Joël ; aussi nous sera-t-il loisible

de l'examiner, à notre tour, avec ({uelque délai

L

Contre Aristote, Chasdaï prétend établir - «ju'il peut exister, hors

1. M. Joël, Op. laiid., pp. 65-60.

2, M. Joël, Op. laud., pp. 21-24.
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du Monde, une étendue iiidélinie, non composée de parties et,

donc, indivisible, vide de toute matière; c'est cette étendue qui

est le lieu de l'Univers ; cette étendue sans borne, c'est l'immen-

sité de Dieu. « Les Anciens, dit-il \ ont donné le nom de lieit à la

forme d'une chose, parce que c'est la forme qui détermine et définit

le sujet dans son tout comme dans ses parties Or Dieu est

la forme de l'universalité des sujets, car c'est lui qui produit l'Uni-

vers, qui le détermine et le définit ; c'est pourquoi les anciens

maîtres lui ont appliqué le nom de lieu (Makom) ; au lieu de dire :

« Loué soit Dieu », ils disent : « Loué soit Hamakom ! » Et

cette comparaison est fort belle. De même, en effet, que les dimen-

sions de retendue vide pénètrent les dimensions de l'étendue

corporelle et les corps qui la remplissent, de même Dieu est en

toutes les parties du Monde, il leur sert de lieii, car il les porte et

les soutient. »

Lorsque Chasdaï Grezkas formulait une telle pensée, elle était,

selon Joël, entièrement nouvelle dans la Synagogue ; elle ne l'était

assurément pas dans la Scolastique chrétienne; sous quelle forme

Scotistes et Nominalistes l'avaient déjà enseignée, nous le dirons

avec détail lorsque nous étudierons la Physique parisienne au

xiv^ siècle ; nous nous contenterons, pour le moment, de l'indiquer

très brièvement.

Au voisinage de l'an 1320, l'un des plus illustres disciples de

Duns Scot, le véritable créateur de ce qu'on a mal nommé le

Scotisme, François de Meyronnes enseigne - « que le lieu est

formellement le rapport qu'a tout corps logé avec le premier

Moteur immobile ; à ce Moteur, nous attribuons deux prédicats,

savoir qu'il est partout et qu'il est toujours; ce n'est pas l'effet d'un

rapport qu'il aurait soit avec le lieu, soit avec le temps, mais c'est

parce que, à l'égaM du premier Etre, toute créature a un certain

rapport de présence (respectus pnesentialitatis) et un autre

rapport de présence qui s'établit d'une manière successive (secun-

diim periodum). » Et François conclut en disant : « C'est donc ce

premier Moteur qui est le terme du mouvement local. )> Dieu est

le lieu immobile par rapport auquel se doivent apprécier tout

mouvement et tout repos.

1. Chasdaï Crezkas, Or Adona\\ Premier traité, seconde partie, chap. I. —
M Joël, Op. laiid., pp. 24-2.^.

2. Francisci de Mayronis .Çr/'Z/j/o //( quatuor h'bros Sentenfiaruni ; lib. II,

(list. XIV, qua?st. IX (Dans l'édition donnée à Venise, en iSao, des Francisci
DE Mayronis Opéra, où cette question occupe le t'ol. i5i, col. d, et le fol. 102,

col. a, on a oublié de la numéroter, en sorte qu'on a numéroté IX la ques-
tion X).
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En 1377, Nicole Oresme, évoque de Lisieux, achevait de mettre

en français, à la demande du roi Charles V, son admirable com-

mentaire sur le Traité du Ciel el du Monde d'Aristote. On y pou-

vait lire ces propositions '

:

« Et doncques hors le ciel est un espace vuide, incorporèle,

d'autre manière que n'est quelconque espace plaine et corporèle,

tout aussi comme la duracion appelée éternité est d'autre manière

que n'est duracion temjjorèle, meisme (]ui seroit pei'pétuèle...

» Item ceste espace dessus dicte -est intinie et indivisible, et est

l'immensité de Dieu, et est Dieu meisme, aussi comme la duracion

de Dieu appelée éternité est infinie et indivisi])le et Dieu meisme. »

C'est bien la théorie que, trente-trois ans plus tard, Chasdaï

(h^ezkas devait proposer à ses coreligionnaires.

Spinoza avait lu le traité Or Adonaï ; dans une de ses lettres,

la vingt-neuvième, il cite : « .ludœiini (juendani, Rab Chasdai

vocatum -. » Joël s'est attaché à retrouver, dans les doctrines du

célèbre philosophe d'Amsterdam, à c<)té des influences non dou-

teuses de Moïse Maïmonide et de Lévi J)en Gerson, le reflet des

enseignements donnés par Chasdaï Crezkas ^
; en particulier,

c'est à ces enseignements qu'il a rattaché ^ le célèbre axiome spi-

noziste : L'étendue est un attribut de Dieu. Si cette dernière opi-

nion, qui paraît solidement fondée, est véritable, Spinoza n'aurait

perçu, semble-t-il, par l'intermédiaire de son coreligionnaire

Chasdaï, qu'un simple écho des pensées proposées par Nicole

Oresme.

Puisque la Synagogue n'est plus qu'un reflet de la Scolastique

chrétienne, quittons désormais celle-l<"i pour nous consacrer à

celle-ci.

1. Nicole Oresme, Trnitié du Ciel et du Monde, livre I, cli. XXIV ; liiblio-

thèque Nationale, fonds iraneais, ms no io83. loi. 2r.col. d. et fol. 22.

col . a

.

2. Cf. M. Joël, Op. laud., \^. y, en note.

?} . M. Joël, Op. laud., p. 9, pp. 24-20, pp. 87-38, p. 5o. pp. 54-r)6. pp. G.VO/i,

pp. 68-O9, pp. 71-73, p. 75. — Voir aussi : M. Joël, S])inozus Theohxji.^i'h-

PoliliscIiPV Tvaktnt aufseine OueUeji (jeprnft ; Breslau, 1870 (M. iov.L^ Beilrihje

cur Gesc/iic/ite der P/iilosophie, \id. Il, Hreslau, 1876). — M. Joël, Zur (ieiirsis

der Lelive Spinoza .^ mit Ijesonderer Berurksielilung des kurzen Trait fats » Von
Gotl, dein Afensclien und dessen GlavkseUjjlci'il .1. Breslau, 1871 (ll)id.).

/| . M. Joël, Chasdai Crezkas, \i. 24.



CHAPITRE VIII

LES PREMIÈRES INFILTRATIONS DE L'ARISTOTÉLISME
DANS LA SCOLASTIQUE LATINE

]AZ l'IlEMIER rONTACT ENTRE LE NE0-I'L.\T0NIS.>1E SEMITIOUK

ET LA SrOLASTlOrE LATINE

La. Scolasiique latino avait, poiit-on dire, pass»'* loiite son

enfance et toute sa jeunesse sans connaître d'autre Métaphysique

que la .Métaphysique platonicienne ou néo-platonicienne. Jusqu'au

milieu du xiT' siècle, on n'avait lu, dans les écoles de la (Chrétienté

occidentale, d'auti'e (vuvre d'Aristote que l'Orf/d/io/i. Bien loin

donc que le Stasiirite apparût alors comme le Philosophe com-

plet ([u'il est et que, pins tard, on saluera en lui, il semblait n'être

([u'nn logicien, qu'nn dialecticien. L'homme en cpii les doctes

admiraient la plénitude de l'esprit philosophique, c'était Platon
;

« Platon, le plus grand philosophe qui soit an monde, » disait

Scot Lrig'ène.

Deux courants avaient versé la pensée platonicienne aux Ecoles

latines ; l'un de ces courants était chrétien et l'autre païen. Le

Néo-platonisme chrétien s'était d'abord alimenté aux écrits de

Saint Augustin ; au temps de Charles le (Chauve, lorsque Scot Lri-

gène traduisit les traités de Denys, l'afflux d'nne nouvelle source

le vint grossir. Plus maigres étaient les ruisselets de Néo-plato-

nisme païen qui mêlèrent leurs eaux à ce torrent de Platonisme

chrétien ; ce furent, d'abord, les Noces de la Philoloyie et de Met-

rure de Martianns Capella et le CottniiPulairc an Titiiéf de Chalci-

dius ; ce fut ensuite le Comnioildirr an Sonr/f de Scipion de

Macrobe

.

Au confluent de ces deux courauts, d'audacieuses synthèses

s'étaient formées, la plupart du temps très originales, très difte-

reutes les unes des autres ; mais ces doctrines portaient toutes,
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Lieu reconuaissable, la marque de la peusée platonicieune dont,

par deux canaux divers, l'influeuce était venue les féconder.

Quand donc les traducteurs dérivèrent vers la Scolastique

latine ce qu'avait gardé jusqu'alors la profonde réserve de la Sco-

lastique arabe, c'est au sein d'esprits tout imprégnés de Plato-

nisme que se déversèrent les doctrines ]^liysi(]ues et métaphysiques

d'Aristote. Aussi, lorsqu'on des œuvres comme celles de Thierry

de Chartres, nous commençons à deviner les premiers indices

d'une influence péripatéticienne, c'est j^armi des théories con-

çues à l'imitation du Timée qu'il nous les faut discerner.

D'aillenrs, en même temps que les traducteurs révélaient aux

écoles un Aristote qui n'nvait pas seulement philosophé sur la

Logique, ils apportaient quelques-uns des écrits les plus marquants

du Néo-platonisme aral>e. Ainsi, sous la direction de Don Rai-

mond, archevêque de Tolède, Jean de Luna et Dominique Gondi-

salvi traduisaient les quatre premiers livres de la Physique, le De

Cselo ei Mundo et les dix premiers livres de la Métaphysique d'Aris-

tote ; mais ils y joignaient le De scienfiis d'Al Fàrâhi, le De anima

d'Avicenne et la Philosophia d'Al GazAli ; or un livre tel que la

PJiilosojihia d'Al (îazali, où toutes les parties de la FMiilosophie

néo-platonicienne construite par les Arabes se trouvaient réunies

dans une même somme, succincte et très claire, dut jouir d'une

singulière faveur près de l'École de Chartres, alors dans tout l'éclat

de sa gloire, près de l'Ecole de Paris, qui allait bientôt éclipser

celle de Chartres. En outre, dans cette Ecole de Chartres l'in-

tluence de Proclus ne pénétrait pas seulement par l'intermédiaire

d'Avicenne ou de son disciple Al fTazâli ; elle s'exerçait directe-

ment par le fJher de caitsis que commentait Gill)ert de la Porrée.

Un peu plus tard, Gérard de Crémone donnait aux f^atins une

connaissance plus complète de l'encyclopédie aristotélicienne ; les

huit livres de la Physique, les ([uatre livres du De CprIo et Mundo,

les deux livres du De yeneratione, les trois premiers livres des

Météores étaient, par cet infatigable traducteur, révélés à la Sco-

lastique chrétienne ; certains opuscules d'Alexandre d'Aphrodisias

s'y trouvaient joints ; mais, en même temps, Gérard traduisait

des traités d'Al Kindi et d'Al Fàràbi, le De quinquc essentïis et le

De soituu) et visione du premier, le f)e scientiis et le De nntura/i

auditn du second.

Donc, lorsque la Philosopiiie péripatéticienne vini se mêler à

ce Platonisme chrétien au sein duquel les Ecoles latines étaient

depuis longtenqis plongées, elle y parvint en même que des

doctrines arabes à la formation desquelles le Livre des causes
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et la Théologie du Pseudo-Aristote avaient autant conlrilmé que

l'authentique pensée du Stagirite. C'est seulement beaucoup plus

tard, vers 1220 ou 1280, que Michel Scot renforça l'influence

vraiment péripatéticienne en donnant aux Scolastiques les prinei-

j)aux écrits d'Averroès.

A la vérité, on ne reconnut ])as, tout d'abord, ce ({iiil y avait

de platonicien dans les écrits des premiers philosophes arabes.

La conformité de leur langage technique avec celui du Péripaté-

tisnie, la vénération qu'ils ne cessaient de professer pour

Aristote, « le premier Maître », tirent qu'on les prit volontiers

pour disciples fidèles du Stagirite, Déjà Maïmonide, dont l'in-

formation était cependant plus riche et plus détaillée que celle

des écolàtres de Chartres et de Paris, semble avoir donné dans

cette erreur; au Guide des Égarés^ le nom d'Aristote est une sorte

de titre collectif, sous lequel les pensées dWvicenneou d'Al Cazàli

sont comprises aussi bien (pie les doctrines péripatéticiennes

authentiques. La Scolastique latine parait avoir, tout d'abord, fait

comme Maïmonide et l'avoir même dépassé ; la Philosophie dWris-

loie fut le terme collectif qui servit à désigner toutes les produc-

tions de la sagesse hellénique ou musulmane envoyées d'Lspagne

par les traducteurs.

Déjà, dans un écrit de Dominique Gondisalvi Sur riitimortalilè

de l'âme, écrit que Guillaume d'Auvergne devait s'apjjroprier au

siècle suivant, nous voyons ^ l'auteur mettre, d'une part, « les phi-

losojjhes, c'est-à-dire Aristote et ceux qui l'ont snivi, » et, d'autre

part, Platon : « Et hspc quidem fere ommia a philosnphis aicepi-

mus, al) Àristo/ele sciliret et sequariôus ejiis. Hationrs autem et

prohationes Platonis piwternuus. »

(]<'tle fai^on de parler se conserva longtemps
;
jusqu'au milieu

du xni'' siècle, semble-t-il, les deux noms de Platon et d'Aristote

eurent ainsi, pour beaucoup de Latins, une signification qu'un

historien de la Philosophie quelque peu renseigné ne leur eût

certes pas accordée; le nom de Plah>n dominait toutes les doc-

trines que l'on connaissait depuis longtemps, toutes celles qu'avec

l'aide de Saint Augustin et de Denys, on avait accommodées (k^ telle

sorte qu'elles s'accordassent au Dog-me catholique ou ne lui fussent

pas directement contraires ; le nom d'Aristote, au contraire, servait

d'enseigne à tous les systèmes nouveaux venus aux([uels un com-

nuni langage donnait un aii- <h' parenté et, surtout, qu'une foule

1. Georo BiiLOw, Des Dominicls (iuNDissALiNUS Sclirifl non der L'/tste/'fjticti-

keit der Seele, p. ii [Beitruge ciir Gesi-tiirti/e tter Ptiitusoptiie des Mittetalters,

Bd. II, Ilefl. 111; Munster, 1897).
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d'hérésies manifestes rendnieiit égalciuent suspects aiiv Chrétiens,

Toutefois, parmi les livres traduits de Tarabe au xii*' siècle, il

en est un qui parait avoir été mis à part, qui send)le avoir écliappé

aux reproches d'hétérodoxie dirigés contre les autres ; cet

ouvrage privilégié, c'est le Fons riifc. Avicébron n'invoquait pas

l'autorité d'Aristote ; Platon était le seul philosophe dont il citai

le nom, encore qu il lui nttrihuàt (h's jjensées parfaitement

étrangères à l'enseignement de ce philosophe, bailleurs, l'auteur

du Fo/is ri/,v parlait du Verbe et de la création en des termes

auxquels les écolàtres latins étaient accoutumés de longue date,

car ils les avaient lus dans les écrits de Jean Scot Erigène ; en

accueillant la philosophie dlbn (labirol, la Scolastique latine ne

faisait que reprendre son bien.

Le premier, parmi les maîtres de la Scfdastique latine, qui ait

subi l'inthience d'ibn (lal)irol, c'est l'un des traducteurs du

Fons vitœ, c'est Donunicjne (londisalvi. Parmi les ouvrages dont

il est sûrement ou trè^ probablement l'auteur, il en est deux, le

De processionfi mundi ou Un crfatione mundi ' et le De unitate ^,

où l'inspiration d'Avicébron se mêle incessamment à celle de

Boëce ; de cette inspiration, Va trace se laisse bien aisément aper-

cevoir ; des passages entiers, empruntés au Foti'< rif,'p, sont pres-

que textuellement insérés dans le discours du Diacre de Ségovie.

Si l'influence exercée par Avicébi-on sur certains scolastiques

latins du xn'' siècle ne peut pas être niée, il serait cependant

imprudent, dans bien des cas, d'affirmer que des pensées, fort

analogues, d'ailleurs, à celles que contient le Fo/ts vitre, ont été

réellement puisées à cette source ; dans un grand nombre de cir-

constances en effet, elles ont jm. tout aussi bien, découler du De

divisioiie iiatur.T.

Thierry de (lliartres, par exenqde. (htns son traité sur le récit

de la création selon la Genèse, écrit '
: « La souveraine Trinité

opère donc en la matière, qui est rensend)le des quatre éléments
;

en tant quelle est Cause efficiente, elle crée cette matière ; en

tant qu'elle est Cause formelle, elle l'informe et la dispose ; en

tant ([u'elle est Cause tînale, elle la chérit et la gouverne. Car le

Père est la Cause efticiente, le Fils la Cause formelle, le Saint-

Esprit la (iause tinale et hi matière la Cause matérielle. »

1 Public dans : Menendez I'ei.avo. ///.y/o/vV/ th' /<,s /H'/c/-()(/n.ro.s esjxnioh's,

vol . I, pp. 691-71 1 .

a. Paul Corkens, Die dcni Boelhiiis fnlschlich ziKjcschi-ieln'ne Al>h(indlutuj

(les DoMiNicus (1ONDISA1.V1 De unifate {/ici/z-ûr/e :ui' Gescliichteder Pliilosnpliie

t/es MilfpluJfers, Hd. I, Het't. 1, Munster, 1891 ).

3. 15. IIal'réaij, .Vo//ce sur le numéro (IZ/j îles nnuiaserils httins de la IHIdio-

flièque Xntionnle (.\ofice et e.rirdits des manuscrits de J<i Bibliotlièiiue Xatin-
nale^ t. XXXII, seconde i)aj'tie, 1888, p. ly?").
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IJii ]»<Mi i>liis li)iii, nous ti'(»ii\uiis, dans le nirnic Oixi.^cu/iim de

opt'rc SCI ilicnitii, nn eoniniciitairc de i-o texte : Kl .yjii-ifiis

Domuii jercbaliw suin'r (U/iifis. Dans ce ((nnniojitaire, se liscMit les

lignes ([lie voici '

:

« La matière étant désignée, raiiteui' dit enstiilc (juc la. ^'('l•Ul

(le rOuM'iei- {cirtiis Arti/icis), vei'tu (|n'il iioiiuiie ri'^spi'it du

iSeiiiiieiii', eominaude à la niatièi'c et la domine alin de riiiiormei"

et (Ty mettre Tordre. C'est à juste titre qu après ia, matière, il a

parli' de la vertu opératriee t^lc l'Ouvrier ; c'est, eu efl'et, i)ar lOpé-

ratiou de cette vertu sur la matière que tout ce qui se voit au (Jiel

et sur la Terre a dû être produit. De soi, la matière est informe;

elle ne peut aucunement acquérir la l'orme, si ce n'est [)ar une

vertu (jui opère en elle et (pii l'ordonne ; cette vertu, c'est celle de

l'Ouvrier Cette vertu, les Chrétiens l'appellent l'Ksjtrit-Saint.

Puis donc (pie la matière n(^ re(;oit ])as les formes d'elle-même,

puis(prelle est informée par une vertu de l'Ouvrier, vertu qui la

meut et (pii opère en elle, Moisc, le plus sage des philosophes,

après avoir signalé l'état informe de la matière, parle de la Vertu

opératrice du Créateur, par la(|uelle la forme est aj)pliquée à la

mat:ière. »

En tout cela, la pensée de Jean Scot transparaît clairement;

mais elle s'exprime dans un langage ])lus péripatéticien (]ue

celui dont l'Erigène avait usé ; et, tout aussit(')t, sa ressend^lance

avec la pensée d'AvicéIn'on s'en trouve plus aisée à percevoir.

A (pioi faut-il attrihuer ce léger changement ? Est-ce à la lecture

du h^ofis citfi' ? N'est-ce pas simplement à l'étude des (juatre

premiers livi-es de la Phiisiqnc d'Aristote, (jue Domiiii([ue Gondi-

salvi et Jean de Luna venaient de traduire, qui ont sûrement

fourni à Thierry la connaissance des (juatre causes péri]»at(''ti-

ciennes ainsi (jiie divers autres éléments de son Opusciiluin dr

opère se.i: dierinn ?

Des doutes semblal)les surgissent" à pr(jpos de certains pas-

sages insérés par Gilbert de la Porrée en sou commentaire au

De Trinitate de B ëce.

Du traité de Boëce, du C(jmmentaire de Gilbert de la Porrée,

nous aurons à parler plusieurs fois dans ce cliapitre et dans le

suivant; donnons-en donc, tout d'abord, une courte description.

Parmi les œuvres de Bo(;ce (170-524), on trouve un petit

ouvrage- dont l'authenticité a été contestée, et (jui porte ce titre :

1. I^oc. fil., j). lyij.

2. Anitii Manlii Seveiîini lioiCTiii, pliilosophornin et llteulogovuin in-iiK:lj)is

onera niiniia, ([lutriun alla niitè iinpi-rssn, nunr deiuio per doctos niros reco-



238 LA cRtJË DE l'aristotélismè

Anitii Manlii Severini Boethii, /jalrilii urdinaril, vlri illusiris-

sluii, De sancta Tr'initale ad Sf/mmachum iibri IV.

Le premier livre est ainsi intitulé :

Quomodo Trinitas est unus Dct/s, cl non 1res l)ii.

L'objet (lu second est annoncé en ces termes :

Ad .locunirmy Eccie.she Ronfan.r d/acontim, utrum Pater, F'diiis

el S/jiritifs sanclusde divinitate substanllaUlvr praidiceniur.

Le (roisième livre, dédié au même Jean, diaci-e de TEglise

Romaine, examine : An omnc quod slt^ bonum sit.

Enfin le (]uatrième livre traite : De diiabiis natiiris et nna per-

aona Llirisli contra Eutijchen et Nesloriiun.

Souvent, les auteurs du Moyen A^e, sous le titre : De dnabus

nalarifi, citent ce quatrième livre comme s'il formait un traité

isolé; souvent aussi, à rouvrayo (Mifier, ils donnent ce nom : De

/tebdo/nadlbns.

Les comuientaires de Gilbert de la l'orrée, évèque de Poitiers,

sur les quatre livres du De Trinitalc, sont un des monuments les

plus importants de la Métaphysique du xn^ siècle
;
pendant tout

le xiii" siècle, ils ont continué de jouir d'une grande autorité.

L'influence de Jean Scot Erigène s'y montre avec évidence;

mais il est également permis d'y soupçonner l'influence concor-

dante d'Avicébron
;
parfois, certaines traces nous autorisent pres-

que à déclarer formellement que celle-ci s'est exercée.

Parmi les passages où ces traces se devinent, un des plus

remarquables concerne la matière et la forme.

(jnila : aliu qiue hacfenas falaeruii/, ntiiir prinmin e/iiendatiss. in laccm pro-

ileunl. In qnihiis prœter iiniversœ plnlosophiœ f.iu/ctissiniam doctrinam, pla-

rimoritm in divinis mijsteriortim, et difjlcilioriun locovum in Platone, Aristo-

tele nliisque Grœcis e/. Latinis auloribus luciilentissiniœ ejcplicationes repe-

i-iunlur.

Pr(eterea jain accesserunl.

loANNis MuRMELiJ in V. Lit. De Conso/a/ionc P/ii/usop/iiœ co/n//ien/ai-ia.

Et in eosdem Rodolphi Agricol.e Enarrationes.

Hen\y CiiLBEKTi Pokket.j:, Episcopi Pictavensis in [III Lib. de Trinilate coni-

nienlai-ij,unlè tmnquain œditi.

Prœter reliq nos iloctiss.niros, Henricus I^ohitus Glareanus, Aritluneticuni cl

Miisicam denionstrationibus et Jiguris auctiore/n rcdditam, suo pristino nitori

restituit : Ciii e.remplar aurenin venerandœqiie retiislutis fuit e.jù monaslevio

S. Georf/iJ.

Et Martianus Rota, opiis de tola disserendi rutione, lioc est organum, Dia-

leclicœ et lihetoricœ sludiosis necessariii/n, illiistranit. Et tniius autoris oilani,

ciiin e,r. ulijs, tuin e.r Boëthi /noniimenlis collectuni, bona fîde descripsit.

Ilœc pagina versa, altéra facie, librorinn cidalugiun ost.endet

.

Ciim Cà-s. iMaiest. Gralia et Privilei^io. liasileœ, ex oITicina Heuricpelriua.

In fine : liasilea;, ex officina Henricpetrina, niense niartio, anno MDLXX.
Le De Trinilate de Boëce et le Commentaire de Gilbert de la Porrée, vont

de la p. 1 1 19 à la p. 1 178.

I . (jiLBKRTi Porret.ï: Commentaria in libriim primiim Boethii de Sancla Tn-
nilale ; .édi^ . cit., pp. 1 187-1 1 38.
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« Le nom de matière, dit Gilbert de la Porrée, a des sens mul-

tiples, et il en est de môme du nom de l'orme. » 11 rappelle les

diverses dénominations par les(|uelles Platon désigne le fonds

commun des choses, puis ajoute : « Les auditeurs de Platon l'ap-

pellent 'jXtj, c'est-à-dire forêt (si/lva) ; Platon lui-même la nomme
matière première (materia pruiia). » Nous connaissons ces « audi-

teurs de Platon » qui traduisent littéralement jXr, pai' si/lva; ils

sont rejjrésentés par Chalcidius. Mais d'où (lilbert tient-il que

Platon a employé l'expression iiiaùèrr prcinih-e? Ne sei-ait-ce pas

(l'AN'icéJ)ron, dont le disciple prononce précisément ce mot' au

moment où le maître lui cite lojjinion d'un Platon apocryphe ?

Sans insister sur cette première indication d'une influence exer-

cée par Ibn Gabirol, poursuivons notre lecture :

« Platon la nomme matière prenùère, car c'est en elle que

sont formées toutes les choses qui viennent d'elle, tandis qu'elle-

nièmene contracte aucune forme.

» Les quatre éléments se forment en elle par une mutuelle

combinaison ; du nom du récipient plus grand qui contient toutes

choses, on les nomme aussi des matières.

» On considère ensuite, dans l'ensemble générique des corps,

des matières d'espèces diverses, comme l'airain, la cire, la roche,

et toutes les choses de même sorte qu'on nomme matières.

» On fait encore un autre usage de ce nom de matière ; on l'at-

triljue à ces substances générales ou spéciales qui sont dites l'es-

sence ('e.s.sej des réalités substantielles (subsistentium) en lesquelles

elles sont, parce qu'elles confèrent à ces réalités quelque chose

qui les fasse exister. On les nomme les sujets matériels (subjectai

materix) de ces réalités qui leur sont associées et qui, bien plutôt,

résultent d'elles d'une certaine façon. En effet, tout ce qui tire son

existence d'une essence (esse) de ce genre, en reçoit naturelle-

ment un certain caractère grâce auquel, pour la raison, il est

matière par rapport à toutes les réalités qui découlent de lui en

vertu de cette essence.

» Par exemple, la corporéité [corpora/itas) est l'essence (esse)

du corps en qui elle se trouve ; c'est par elle que ce corps est

naturellement quelque chose, savoir un corps ; or, elle lui confère

ce caractère d'être la matière des ligures et des autres propriétés

analogues, car il les jjossède en lui-même à cause de la corpo-

réité et de la puissance qui est assignée à cette corporéité ; alors,

on dit que la corporéité elle-même est la matière de ces figures.

I. AvENCEBROLis Fons vilœ, Tract. 1\', cap. 8, p. 229.



240 \.\ (RUi: 1)F: LAHISTOTÉLISME

» L 110 (léiioiuiiiatioii de ce ^eiire luarcjue d'abord ressence

(e-'isej ; im\^ elle désigne ce qui est approprié à la puissance qui

se trouve adjointe à cette essence. »

D où donc (jilbert de la Porrée a-t-il tiré cette notion de corpo-

réité? Assurément, de quelqu'un des traités que Dominique Gon-

disulvi et Jean de Lima venaient de révéler aux Latins. Mais

du(]uel parmi ces traités? De la Phi/osophia Algazelis? Il eût

alors mis la corporéité au nombre des formes, non pas au nombre

des matières. Cette confusion suppose <]ue Tl^èque de Poitiers se

soit inspiré d'un livre où les diverses noti(tns de matière, de forme,

de substance se mêlaient et se compénétraient souvent, où une

forme moins déterminée jouait le rôle de matière à l'égard d'une

forme plus parliculière ; ce caractère semble bien propre à dési-

gner le Fons ri/;i\

Kst-ce l'influence d'Avicébron, est-ce celle du lils del'Erinqui

domine en ce <[ue Gilbert de la Porrée va dire de la forme? 11

parait bien malaisé de le décider :

« Le mot forhte se dit aussi en des sens multiples.

» C'est par l'action créatrice de Dieu que tout ce qui existe est

quelque chose ; c'est d'elle que vient toute l'essence (es.se) par

lac(uelle cette réalité est ijuelque chose, et aussi tout ce qui se

trouve en cette réalité «pii est quelque chose, et s'y trouve à titre

d'attribut de ce qui en est l'essence ; aussi à l'essence (essentia)

de Dieu, donne-t-ou le nom de Forme première V

» On donne également le nom grec d's'.oîa'. et le nom latin de

forma; aux quatre substances jiures (sincenr\ le feu, l'air, l'eau,

la terre ; non pas à celles qui, comme nous l'avons dit, se trou-

vent comliinées les unes avec les autres au sein de la st/iva, mais à

celles qui sont unicjuement constituées par la sf/Iva et une espèce

intelligible ; c'est de ces substances que sont ensuite tirées les

matières sensibles, ignées, ai'riennes, acjucuses ou terrestres des

corps De même, toute essence (esse) de réalités subsistantes

quelconques dont chacune est quelque chose, en môme temps

qu'elle reroit, nous l'avons flit, le nom de matière des propriétés

qui raccompagnent, est dite forme de ces réalités subsistantes ;

ainsi la corporéité est dite forme des corps

» Enlin on donne encore le nom de forme à ce (juatrième genre

de qualités, telles que les hgures des corps el autres analogues, qui

I. I)()iiii(jii.s ici 11' Icxle ; il |)eniietlrii :ni lecteur tliiiiaginer cr quesl la

lati:;iie do Gilijcrl de la Purrée : '< Xaiii cssen/ia iJci , ifiio opijicc csf r/iiicf/uid

csf f//i(/iii(f, el (fuicffiiid csf esse, itnde illiid (diqitid es/, et o/nne quod sic

inesf ei , ifiiod est alir/nid, at ei quod est esse adsit, primaforma dicilur. »
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existoiil dans les l'éalitôs sii])sistantes, et y découlent de la puis-

sance de ce par (juoi ces réalités sont quelque chose.

» Il résulte manifestement de là(iu'il y adeux sortes de matières
;

l'une informe et. partant, sinq>le, comme la 'j1-/\ ; l'autre informée

et, partant, composée, comme les corps

» De même, parmi les formes, il en est une qui est aans aucune

matière et, partant, simple ; telle l'essence du Créateur, jiar

laquelle il existe vraiment De môme, ces substances pures

(sinceru') qui sont les exemplaires des corps, sont des formes sans

matière et, partant, des formes simples Quant aux essences

des réalités sul)sistantes, on les nomme, comme il a été dit, non

seulement formes, mais aussi matières. Au contraire, les ligures

des choses scnsil)les et les autres proj^riétés qui, dans les réalités

subsistantes, résultent de leur cssenc(;, reçoivent seulement le

nom de formes et point celui de matière.

» A ces distinctions, il fani ajouter (|ue la matière première,

c'est-à-dire la jAr,, que les formes premières, c'est-à-dire l'oja-'la

du Créateur et les eloh.\ des choses sensibles, par le fait qu'elles

sont simples et abstraites, celle-là ne devant rien aux formes et

celles-ci rien à la matière, sont exenq)tes de tout mouvement. Au
contraire, les clioses sensibles, où la matière et la forme ne sont

pas abstraites l'une de l'autre, mais combinées l'une avec l'autre,

sont nioJ)iles. »

En tout cela, il est bien malaisé de ne pas voir un mélange

d'idées enqjruntées à Jean Scot et d'idées empruntées à Ibii (iabi-

rol
; mais plusieurs de ces dernières sont de celles qu'Avicébron

tenait peut-être de lErigèncî ; en sorte ({ue dans l'exposition de

Gil])ert de la Dorrée, la matière semble avoir été presque entière-

ment fournie par le Phihjsophe chrétien, tandis que la forme

serait due à la fois à celui-ci et au IMiilosophe juif.

La lecture du commentaire de Gilbert de la Porrée nous parait

donc bien propre à contirmer en nous cette pensée : Tandis que les

écrits physiques et métaphysiques d'Aristote, que les divers traités

du Néo-platonisme arabe ne prirent, tout d'abord, dans la spécula-

tion des écolàtres latins, qu'une place très étroite et à peine visi-

ble, la philosophie d'Ibn (iabirol n'eut aucune peine à se faire

admettre ; de suite, en effet, elle se fondit dans la philosophie de

Scot Erigène, dont elle s'était très vraisemblablement inspirée
;

de suite, elle grossit de son afflux le courant ^platonicien qui entraî-

nait depuis longtemps la Scolastique latine, qui devait encore la

porter jusqu'au milieu du xni" siècle.

Pendant ce temps, se glissait dans les écoles la d<jctrine que le

DUHEM. — T. V. 16
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nom d'Ai'istote servait à désigner, et qui comprenait, à côté de

véritables écrits du Stagirite, les écrits néo-platoniciens d'Avi-

cenne et d'Al Gazàli. Si Gill>ert de la Porrée a vraisemblablement

lu le Fous vitœ, il est probable aussi qu'il a étudié la Philosophla

Algazelis.

Gilbert, en elTet, n'accepte pas tout ce qui vient d'Ibn Gabirol ;

comme Boëce, qu'il commente, il ne veut pas que les créatures

spirituelles aient une matière. « De toute substance incorporelle,

dit-il \ la nature est telle qu'elle ne s'appuie nullement sur le

fondement d'une matière ; la uXt) même ne lui peut servir de

matière; en revanche, il n'y a point de corps qui n'ait ou dont la

nature n'ait pour supjjort quelque matière ; la uXt) est la matière

des corj)s ; les corps, à leur tour, sont les matières des natures

autres que la première sul)stance [corporelle]. »

Point de matière, donc, pour les substances spirituelles ; mais

à toutes les substances corporelles que nous présente la nature,

deux matières sont communes; la 'jkf\, d'abord, aljsolument indé-

terminée, que la corporalilas ali'ecte d'une première détermination

et qui devient alors le corps
;
puis le corps^ qui est la matière com-

mune de toutes les substances corporelles particulières ; car ce

corps, bien qu'alFecté d'une première détermination, bien qu'étant

déjà quelque chose (aliquid), n'est encore rien qui subsiste par soi.

(( Généralement, dit Gilbert, tous les corps qui ont vraiment

en eux tout ce qui les fait subsister send^lent avoir et ont réel-

lement une commune matière ; cette commune matière, ce n'est

pas seulement laj)r,, que Platon nomme sijlva et qui, selon les

philosophes, est, mais n'est pas quelque chose (est, sed noti est ali-

qmd)\ c'est encore cette matière dont le nom ne dit pas qu'elle

est, mais que, selon sa perpétuelle subsistance, elle est quelque

chose. A ces deux là seules, le nom de matière convient justement;

rien ne peut être vraiment et par son nom propre appelé matière,

si ce n'est la Gay, qui est, mais qui n'est pas quelque chose, et le

corps qui n'est pas, mais qui est (juelque chose ; celle-là est la

matière de tout corps et de tout ce qui est en un corps; celui-ci est

la matière de toutes les choses qui résultent de sa première et per-

pétuelle subsistance dans la jÀyi. Mais lorsqu'on dit que celle-ci est

la comnmne matière de tous les corps, qu'elle est la môme dans

tous les corps, on ne doit pas l'entendre en considérant le corps

dans sa singularité, mais on doit plutôt l'entendre dune même
conformité de substances numériquement diverses. »

I. GiLBEKTi l'ouKET.i: /// Ub. IV BoclliU ilc Trinlhtle coininentami \ éd. cit..

p. 1262.
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Sous robsciu'ité et rallurc voloutaironieul paradoxale du lan-

gage de Gil])crt de la l'ori'ée, c'est ])ieii certainement la pensée

d'Al (lazàli que reproduit la définiti(ni de ces deux matières.

Ainsi, dans les écoles du xu'' siècle, la Métaphysique d'Avicenne

et d'Al Gazàli cheminait sans bruit et ruinait, par de dangereuses

err(UH's, l'orthodoxie catholique.

L'autorité ccclésiasticpie tinit par s'inquiéter de cette intluence.

En 1210, Pierre de Corbeil, archevêque de Sens, assisté de son

sullVagant Pierre de Xemours, évèque de Paris, réunit un concile

provincial dans la capitale du royaume. Rigord, moine de Saint-

Denys et historiographe de Pliilippe-Auguste nous apprend ' qu'on

lisait alors à Paris une traduction de la Métaphi/slgue d'Aristote,

tirée du grec et récemment apportée de Gonstantinople. Le con-

cile n'hésite pas à reconnaître dans les diverses sentences de cette

MHaphysiqw ou d'autres écrits du Philosophe les principes d'en-

seignements funestes ; sous peine d'excommunication, il défend^ de

faire, à Paris, aucune leçon, publique ou privée, sur les livres de

Philosophie naturelle d'Aristote et sur les commentaires qui en ont

été composés : « Nec lihri Aristotelis de naturali philosophia nec

commenta legantur Parisnis publice vel secreto^ sith ptena excom-

iminicationis inhibemus. »

Ce que l'Eglise redoute pour ses fidèles, ce dont elle veut les

garantir, ce n'est ni toute l'œuvre d'Aristote ni la seule œuvre

d'Aristote. La Dialectique jîéripatéticienne, la Logique de VOrga-

non, est depuis longtemps en usage dans les Ecoles; ce n'est

pas que les docteurs, les saints, les Pères de l'Eglise n'aient,

avec une inlassable persévérance ', signalé et réprouvé l'esprit

de subtilité et de chicane qu'elle y développe ; mais elle a conquis

droit de cité, et si l'excès qu'on en peut faire parait également

dangereux pour la raison et pour la foi, elle n'est pas, en soi, tenue

pour semeuse d'iiérésie. Il n'en va pas de même de toutes ces doc-

trines physiques et métaphysiques que les Grecs et les Arabes

ont développées, et que les traducteurs viennent d'importer

d'Espagne ; c'est en elles, en elles seules, mais en elles toutes que

1. F. Dklabordk, OHiwres de lii'jord kI de GuiUaaine le Breton, Paris, 1882,

t. I,
I».

^33. — I0ANN13 Launoii CoxsTANTiENSis, Paris. Theologi. De varia Aris-
(oielis in Academia Parisiensi foriuita, exlraneis liinc inde adornata prœis-
diis, liber. . . Tertia aîdilio, auclior et correclior. Lutetiee Pari.,ioruni, Apud
Edniuudum Martinum, via Iacoba.ni, sub Sole aureo. MUCLXH. Cuni per-

iiiissu. Caput primum, p. 6.

2. Launoy, loc. cit., pp. 6-7. — Dknikle et Châtelain, Ckarlulariuin Uni-
versitatis Parisiensis, pièce no 11, t. I, p. 70.

3. Launoii Op. laud., capp. II et III ; édit. cit., pp. 9-73.
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gisent les noiiveaulés (huigei'eiiscs. L'autorité ecclcsiasti(]ue va le

marquer avec j)récisi<)n.

En 1215, Rol)ert de (joar<;on, légat du Pape, ini|)ose aux études

de l'Université de l'aris un règlement qui demeurera longtemps en

vigueur. Les leeons sur la Logique d'Aristote y tiennent une grande

place ; elles doivent porter non seulement sur VOrganon, sur la

Loyica vetiis, comuie on avait accoutumé de le faire dès le temps

de la naissance des écoles, mais encore sur la Logica nova, sur les

ouvrages dont Thierry de Chartres semble avoir le premier pris

connaissance, et oîi se rencontrent, en ^particulier, les Analijtlques.

Large et lionoral)le part était donc, par le règlement de Robert

de Gourron, faite à la Dialectique péripatéticienne ; mais, tout

aussitôt, ce règlement confirmait et précisait la proiiil)ition que le

concile avait porté en 1210' : « Défense de faire aucune le(;on sur

les livres de Métaphysique et de Philosophie naturelle d'Aristote,

ni sur les résumés de ces livres, ni sur les résumés de l'enseigne-

ment soit de Maître David de Dinant, soit d'Amaury l'hérétique,

soit de Maurice l'Espagnol. — Non legantur libri Arhlotelu de

Melaphysica et de naturali Philosojthia, nec summœ de eisdem, aut

de docirina Magislri David de Dinant, aut Amalrici ha'i'etici, aut

Mauricii hispani. »

Dans ces Siinimœ des écrits du Philosophe, que Robert de Cour-

<;on cite à côté des traités d'Aristote sur la Métaphysique et la

Physi(jne, il semble naturel de voir la Metaphysica, le Compen-

dium de anima d'Avicenne et. surtout, la Phi/osophia d'Al Gazàh.

Évidemment, ce que Robert de Courçon veut proscrire des leçons

de l'Université de Paris, c'est l'ensemble des doctrines, contraires

à l'orthodoxie, qui ont été vraiment professées par Aristote ou que

le Néo-platonisme nmsulman a données comme expression de la

pensée du « Pi'emier Maître. »

II

AMAURY DE BENNES

N'a-t-il visé cjue ces doctrines? Amaury l'hérétique, David de

Dinant, Maurice l'Espagnol, dont les noms se trouventjoints à celui

d'Aristote, avaient-ils été conduits à l'hérésie par le Péripatétisme

ou par le Néo-platonisme des Hellènes ou des Arabes?

I. Launoii Op. Iniid., cap. IV,; éd. cit., p. 70. — Denifle et Châtelain, Op.

taud., pièce n» 20, t. I, pp. 78-80.
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Quelques historiens Font pensé ; ils paraissent s'être trompés.

Tout d'abord, dans Maurice l'Espagnol, Renan ' et le P. Mandon-

net- ont supposé qu'on devait reconnaître Averroès ; à qui a rencon-

tré les déCormations étranges qu'imposaient aux noms propres les

copistes du Moyen Age, l'hypothèse ne paraît pas invraisemblable
;

mais, comme l'ont fait remarquer le P. Denifle et M. Emile Châte-

lain ^ All)ert le (îrand cite % lui aussi, un Mauritius qu'il ne con-

fond certainement pas avec Averroès.

Rendre le Péripatétisme responsable des écarts qui ont jeté

Amaiiry et David de Dinant hors de la foi catholique, ce serait

chose fort naturelle, puisque nous voyons ces deux hommes con-

stamment frappés par les premiers anathèmes lancés contre Aris-

tote.

Lorsqu'en 1210, Pierre de Corbeil interdit toute leçon publique

ou privée sur les livres de Physique d'Aristote et les commentai-

res qui en ont été faits, il ordonne, en même temps, que le corps

d'Amaury soit exhumé et jeté en terre non-sainte ; il veut que les

QuaternuU de David de Dinant soient brûlés et que quiconque en

gardera un exemplaire soit tenu pour hérétique.

Quand Robert de Courçon réprouve la lecture des livres d'Aris-

tote, il étend sa prohibition aux résumés de la doctrine de David

de Dinant et d'Amaury l'hérétique.

Ces décrets ne nous font rien connaître des ojîinions erronées que

professaient Amaury et David. De même, le 3 novembre 1215,

au VI'' concile de Latran, Innocent 111 condamnait^ « perversissi-

mum dogma Amalrici n, sans définir plus explicitement une erreur

que, vraisembla])lement, tout le inonde connaissait.

Une seule pièce officielle nous renseigne sinon sur la doctrine

d'Amaury, du moins sur celle des c Amalriciens » ses partisans.

En 1210, plusieurs prêtres et clercs, disciples d'Amaury, furent

brûlés à Paris pour avoir soutenu des propositions qu'on nous rap-

porte '"'

; toutes ces propositions sont du domaine de la Théologie

ou de la Morale ; aucune d'entre elles ne permet de relever la

trace d'une influence exercée par la philosophie d'Aristote
;

I. E. Renan. Averroès et t'Arerroïsme.

^2. P. Mandonnet, O. p., Siger de Brabant. Seconde édition, première partie
(Étude critique), pp. 17-18, en note {Les Philosophes Belges, t. VI, Louvain,
191.).

.3. Denifle et Châtelain, Chartalariiim l niversUalis Parisiensis, pièce 20,
t, I, p. 80, note 4.

4. Alberti Magni Scriptiiin in lihros Sententiariim, lib. 11^ dist. XXVI,
art. 5.

5. Denifle et Châtelain, Chartulariiim Unirersitatis Parisiensis, pièce
no 22, t. I, p. 81

.

6. Denifle et Châtelain, Op. Inud., pièce no 12, t. I, pp. 71-72.
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aucune d'elles, si nous l'isolions de tout autre indication, ne nous

permettrait de dire, d'une fa(,'on précise, ce qu'Amaury enseignait

en Métaphysique. Nous trouverons, heureusement, quelques docu-

ments plus précis et plus circonstanciés sur les doctrines de cet

hérésiarque.

Les historiens s'accordent à faire naitre Amaury à Bennes, en

pays chartrain *
; aussi était-il parfois nommé Amaury de Chartres.

Guillaume le Breton nous apprend' que, « fort hal)ile en logi-

que, il se mit à enseigner la Sainte Ecriture. Mais toujours il

eut sa façon à lui d'apprendre et d'enseigner ; il professait tou-

jours une opinion qui lui fût propre; son jugement était comme
coupé et séparé de celui d'autrui. Ainsi, en Théologie même, il eut

l'audace d'affirmer sans cesse cette doctrine : Tout chrétien est tenu

de croire qu'il est un membre du Christ; celui qui ne le croirait

pas ne pourrait être sauvé. » Cette proposition : « Membra
sitmus corporis Christi » est de Saint Paul ; si donc elle devenait

condamnable sur les lèvres d'Amaury, c'est seulement par l'inter-

prétation que ce maître en donnait.

Le voile qui, jusqu'ici, couvre pour nous cette interprétation, va

se trouver quelque peu soulevé par Martin de Pologne.

Martin de Troppau, dit de Pologne, était Dominicain ; il mourut

en 1278, après avoir été chapelain des pajjes Clément IV, Gré-

goire X, Innocent V, Jean XXI et Nicolas III; admirablement

informé des faits et gestes de la Curie romaine, il composa une

Chronique des Papes, qui commence avec le règne d'Innocent III

(1198). Son commentaire du cjuatrième concile de Latran nous

apprend quelles erreurs on reprochait au Théologien de Bennes^
« Amaury, dit-il, prétend que les idées qui existent dans la pen-

sée divine créent et sont créées; tandis que, suivant Saint Augus-

tin, il n'y a rien en Dieu qui ne soit éternel et immuable.

» Il dit aussi que Dieu est appelé la fin de toutes choses, parce

que toutes choses doivent retourner en lui pour y reposer immua-
blement.

» Et do même que la nature d'Abraham n'est pas autre que

1. Aux environs de Chartres, deux hameaux portent ce nom de Bennes
(P. FÉRET, La Faculté de Théologie de Paris au Moyen Age et ses Docteurs
les plus célèbres. Paris, t I, i8t)4) P- 200, note 2).

2. Guillaume le Brkton, De Gestis Philippi Augusti (Dom Bouquet, Recueil
des Historiens des Gaules et de la France, t. XVII^ p. 83).

3. Martini Poloni Chronicon, Antverpi», 1574, p|). 393 sqq. — Cf. Charles
Jourdain, Mémoire sur les Sour-ces philosophiques des hérésies d'Amaury
de Chartres et de David de Dinan {Mémoires de l'Institut Impérial de France.
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. T. XXVI, Deuxième partie, 1870 ;

pp. 470-472;.
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celle d'Isaac, mais que la nièinc nature leur est commune à tous

deux, de même, selon Amaury, tous les êtres sont un seul être et

tous les êtres sont Dieu. 11 soutient, en effet, que Dieu est l'essence

[essentia] de toute créature et l'être (^.s.se) de toute chose.

» Ailleurs, il enseigne que, comme la lumière ne s'aperçoit pas

en elle-même, mais dans l'air, de même Dieu ne saurait être vu,

en lui-même, ni par l'ange ni par l'homme; il ne peut être con-

templé que dans ses créatures.

» C'était encore une des thèses d'Amaury que, sans le péché, la

distinction des sexes n'aurait pas eu lieu, mais que les hommes se

seraient multipliés en dehors des lois ordinaires de la génération, à

la manière des anges, et qu'après la résurrection, les deux sexes

seront de nouveaux réunis, comme ils l'ont été à la création. »

Martin de Pologne ajoute : « Qid omnes. errores inve/iiiin/iir in

iihro qui intitulatur Peripfn/scon. — Toutes ces erreurs se rencon-

trent dans un livre intitulé : Periphifseon. » Il désignait par là le

ITspl c2'ja-£(o^ -jcO'.G-uo'j de Jean Scot Erigène.

11 est ])ien vrai que les diverses propositions énumérées par

Martin se lisent textuellement, ou à peu près, au ])e divisione NatU'

rœ ; Charles Jourdain a pris soin de les relever', et nous les avons

rencontrées presque toutes lorsque, de la Métaphysique du fils de

l'Erin, nous avons tracé une courte esquisse-. Mais Amaury de

Bennes les entendait-il dans le même sens que le Philosophe de

(^.harles le Chauve ?

Sans doute, Jean Scot écrit ^
: « Celui-là seul est l'essence de tou-

tes choses, qui seul est vraiment. » Que prétend-il par là ? 11 veut

affirmer que Dieu est Yesspntia, l'oùa-ia, l'idée ou exemplaire éter-

nel de toute créature. Mais si toute créature a une essence, une

oùo-ia j)ar laquelle elle réside éternellement en Dieu, par laquelle

elle est Dieu même, elle a aussi une nature, une jja-'.^ par laquelle

elle a son existence propre, son existence temporelle, dans la

matière, sous les formes et les espèces. Grâce à cette distinction, la

pensée de l'Erigène, parfaitement orthodoxe, reflète et développe

la pensée de Saint Augustin. Qu'on etface cette distinction, qu'on

étende à la cp-jc-',; ou nature tout ce que le IIspl cp'jTcto^ ij.£p'-7;j.o'j a

dit de l'o'jaia ou essence, à l'existence temporelle au sein de ce

Monde tout" ce que ce livre a déclaré de l'existence idéale au sein

I. Ch. Jourdain, Op. laiid
, pp. l\'j^-l\-j(i.

2 . Voir (Chapitre V.

3. JoANNis ScoTi Krigen.e De dirisione Nalurœ lib. I, cap. 3
;
[Joannis

ScoTi EuiGEN.« Opéra. Accurante J. P. Migne [Patvolnqiœ Latinœ, t. CXXII)
col. /i43].
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de Dieu, et Ton pourra se servir de^ formules mêmes du traité de

Scot pour exposer le plus radical des Panthéismes.

N'est-ce pas ce que faisait Amaury ?

C'est, du moins, ce que faisaient ses disciples, les Amalriciens.

Appliquant à chaque créature, prise à l'état de nature, de oÙt'.ç,

et sous son existence temporelle, ce que l'Erigène avait dit de

l'oùo-'la, de l'essence ou idée, ils affirmaient que toute créature n'a

d'autre être que l'être de Dieu, que toute créature est Dieu.

« Tout ne fait qu'un, disaient-ils', car tout ce qui est, est Dieu.

— Omnia unu))i, quia quicquid est, est Dei/s. »

Un Amalricien nommé Bernard, qui fut l^rûlé à Paris en 1210,

déclarait- « que le feu du bûcher ne le pouvait brûler ni aucun

supplice le torturer dans son être vérital)le (in quantum erat) car,

disait-il, par cet être véritable (in eo quod erat), il était Dieu. »

Que leur doctrine ne fût pas, au moins explicitement, dans le

De divisione Naturn', les sectateurs d'Amaury s'en rendaient sans

doute compte, car, pour la déduire des principes do l'Érig-ène,

ils usaient d'un raisonnement que nous fait connaître un traité

Contra Atnaurianos conservé en manuscrit à la Bibliothèque de

Troyes, et que Barthélémy Hauréau a mis en lumière ^

Pour princij^e, ils prenaient la théorie de la résurrection telle

que l'exposait le ITspl ojo-sw; jj.epwji.o'j '\ Au dire de Martin de Polo-

gne, Amaury résumait cette théorie dans les termes que voici :

« Dieu est appelé la fin de toutes choses, parce que toutes choses

doivent retourner en lui pour y reposer imnuiablement. » Jean

Scot avait pris soin de préciser avec insistance que ce retour en

Dieu, que cett»^ union avec Dieu se ferait sans destruction ni con-

fusion des substances particulières des créatures, que ciiaque sul)-

stance conserverait son individualité, sa proprietas. De ces pré-

cautions, Amaury, sans doute, ne soufflait mot ; il prenait comme
accordé <|u'à la fin du Monde, toutes choses s'abîmeraient et

s'anéantiraient en Dieu, seraient absorl)ées en Dieu ; c'est ainsi

qu'il entendait cette parole de Scot" : « Dieu sera toutes choses en

toutes choses. — Deus erit omnia in omnibus. »

1. H. DeniklecI Vj. CuxTKi.AiN, (^/i(irfii/ariii/ii l'niversilatls Parisieiisis, pièce
no 12, t. I, p. 71.

2. Loc. cit.

.3. B. Hauréau, //i.s/oire de la I^liilosophie scolasti(inc. Seconde partie.

Tome premier. Paris, 1880. Pp. 8IÎ-90. — Cf. H. Denifle et K. Châtelain,
Charlulariuni Unirersitafis Pc/risicnsis, pièce n"^ 12, note (Tome I, p. 72).

4. Vide supra, Ch. V, ^' V, pp. 6i-6.5.

5. JoANNis ScoTi Ehigen.« De diiHsione iVaturrr, lib. V, cap. 8 [Joannis

ScOTi Erigent, Opero. Accurante J. P. Mig-ne [Pntrologiœ Laliriœ t. (;XXII)

col. 876].
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Dégagé du contexte qui le précisait, l'expliquait, le gardait des

interprétations fallacieuses, cet axiome était reçu par les Anialri-

ciens et, notainment, par un certain Godin dont l'anonyme de

Troyes nous fait connaître la thèse.

« Ils disent que Dieu est toutes choses en toutes choses. Ils

procèdent, en effet, de la façon suivante : Dieu sera toutes choses

en toutes choses ; mais Dieu est tout ce qu'il sera, car aucun chan-

gement ne se rencontre en Dieu ; donc Dieu est toutes choses en

toutes choses.

» Peut-on rien voir de plus absurde que ceci : Dieu est pierre

dans la pierre, et Godin dans Godin? Qu'on adore donc Godin, et

non pas simplement de dulie^ mais de latrie ', puisque Godin est

Dieu. »

Jean Scot était bien innocent du Panthéisme amalricien. Pour

le tirer de son livre, il avait fallu qu'on faussât les formules de sa

pensée, qu'on dédaignât toutes les précisions, toutes les précautions

dont il les avait entourées. A j)rocéder de la sorte, il n'est

auteur si orthodoxe ni si prudent qu'on n'en puisse faire un héré-

siarque. Cependant, on rendit l'Erigène responsable des doctrines

d'Amaury et de ses disciples. L'Evéque de Paris déféra le Flspl

'^jo-îto; ;x£p',T|j.oj à l'autorité suprême. Le 23 janvier 1223, Hono-

rius 111 écrivait -
: « 11 est un livre intitulé Perifisis ; on a trouvé,

comme nous l'a signifié notre vénérable frère l'Evêque de Paris,

que ce livre fourmillait des vers de la dépravation hérétique. » Et

après avoir donné, du Ilspl cpyo-sw.; [A£pt.(7[ji.où, une description qui

permit de le reconnaître, le Pape en défendait la lecture. Des

hérésies qui, disait-il, fourmillaient en cet ouvrage, il ne soufflait

mot; il n'avait prol)ablement ni lu ni fait lire le traité de l'Eri-

gène ; il s'était lié à l'opinion de l'Evéque de Paris.

11 fut convenu, dès lors, que Jean Scot était formellement pan-

théiste. On continua de le lire aussi légèrement, de le citer aussi

incomplètement, de le comprendre aussi sottement quAmaury de

Bennes et ses disciples. Bien peu de philosophes ont su voir,

comme Saint-René Taillandier ', que rhérétitpie chartrain avait

faussé la doctrine dont il tirait ses axiomes.

1. Oa sait que l'ICi^lis.- i-atholi(ju(' distingue entre le culte de ilulie qui est

rendu aux saints elle culte de liitrie ([ui n'est dû (ju'à Dieu.
2. H Denifle etK. Châtelain, CJuirtulai-ium i'/iii'ersil</fis Parisiensis, pièce

no 5o ; t. I, pp. 106-107.

i . Saint-Renk Taillandikk, Scol Erigent el la Philosophie srholastique,
Strasboui'n- et Paris, i84;5. l'p. 236-238.
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III

DAVID DE DINANT, BERNARD SYLVESTRE ET LE FAUX ALEXANDRE

Les condamnations qui frappent les hérésies d'Amaury de

Chartres, réprouvent, en même temps, Fœuvre de David de Dinant.

David était-il de Diuan en Bretagne ou de Dinant sur Meuse ?

La question a été agitée '

; aucun document ne lui donne de

réponse. Cette réponse importe assez peu, d'ailleurs ; il est moins

intéressant de déterminer le lieu de naissance de notre philosophe

que de fixer la doctrine qu'il a professée. Ch. Jourdain et B. Hau-

réau, qui se sont particulièrement attachés à ce dernier o])jet ^, ont

montré qu'Albert le Grand et Saint Thomas d'Aquin fournissaient,

à qui le veut étudier, de précieux renseig-nements.

Le texte de Saint Thomas est court, mais précis ; citons-le tout

d'abord, car il place dans une vive lumière la thèse essentielle de

David.

« David de Dinant, dit le Doctor commimis ', a divisé la réalité

en trois parties : Les corps, les âmes, les substances séparées. Le

premier indivisible au moyen duquel tous les corps sont consti-

tués, il l'a nommé Hyle ( VÀt,). Le premier indivisible au moyen
duquel sont constituées les âmes, il l'a nommé Noys (NoO;) ou

Esprit [Mens). Enfin le j)remier indivisible parmi les substances

éternelles, il l'a appelé Dieu. Ces trois indivisibles sont une seule

et même chose ; il en résulte que, par essence, toutes choses ne

font qu'un. »

Albert le Grand avait formulé * presque dans les mêmes termes

la thèse de David, et l'énoncé qu'il en avait proposé était, disait-il,

de l'auteur lui-même :

« David pose une telle conclusion en disant ceci : « Il estmani-

» feste qu'il y a une substance unique non seulement pour tous

» les corps, mais encore pour toutes les âmes ; il est manifeste

» aussi que cette substance n'est autre que Dieu même. La

1 . P. Fkret, Op. luud., t. I, p. 2o5.

2. Ch. Jouhdain, Op. laud . — B. Hauréau, Mémoire sur la vraie source des

erreurs attribuées à David de Dinant {Mémoires de l'Académie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres, t. XXIX, 2e partie, 1879. pp. 3i9-33o). — Histoire de

la Philosophie Scolastique. seconde partie, t. I, Paris, 1880, pp. 78-82.

3. Sancti Thom.e Aquinatis Lectura super secundum librum Sententiarum,

dist. XVII, quaest. I.

4. Alberti Magni Summa théologien, pars II, tract. II, qusest. LXXII, niem-

brum 4, «"irt- 2. — Summa de creaturis, pars II, qusest. V, art. 2.
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» substance dont tous les corps sont formés est dite Hj/le ; la sub-

» stance dont toutes les âmes sont faites est dite Raison ou Esprit

» (Mens). Il est donc manifeste que Dieu est la substance de tous

» les corps et de toutes les àmcs. Il est évident que Dieu, la Hyle

» et l'Esprit sont une seule et même substance. »

Pour établir ce Monisme panthéistique, David usait de divers

arguments. De ces arguments, deux sont reproduits par Albert le

Grand, qui ne nomme point l'auteur, dans son commentaire au

Livre des Causes K Voici le premier, qui est assez clair pour se

passer d'explication :

« Toutes les choses qui existent par elles-mêmes, et non pas en

autre chose, appartiennent à un môme genre ; or toutes les choses

qui sont d'un même genre découlent d'un même principe indivisi-

ble ; donc, Dieu, le Noys et la Matière découlent d'une même sub-

stance indivisible.

» Mais le» principe de toutes les choses qui ne sont pas en autrui

et dans lesquelles, au contraire, sont toutes les autres choses, que

peut-il être, sinon ce à quoi convient la notion première de sujet ?

Or ce caractère, c'est à la Matière qu'il convient tout d'abord ; rien,

en effet, ne la supporte, et elle est le support de tout le reste.

Donc le principe essentiel de tout ce qui se trouve dans la catégo-

rie de la substance, c'est la Matière. »

Il est difficile d'entendre cet argument sans songer à la doctrine

d'Avicébron ; affirmer que toutes les substances qui sont dans un

même genre ont, entre elles, une commune matière, c'est bien la

proposition la plus saillante du système soutenu par le Ral)bin de

Malaga ; celui-ci n'avait pas craint d'affirmer qu'il existe une

matière commune à tous les corps et à tous les esprits ; si, dédai-

gneux de l'enseignement des métaphysiciens qui placent Dieu hors

de toute catégorie, on, fait entrer Dieu dans la catégorie de la sub-

stance, on sera naturellement conduit parla méthode d'Ibn Gabirol

à proclamer l'existence d'une Matière première commune à Dieu,

à tous les esprits et à tous les corps ; cette conclusion est précisé-

ment celle de David de Dinant.

Albert reproduit ailleurs ", avec des variantes sans importance,

le même argument, et la métliode d'Avicébron ne transparait pas

moins dans cette autre forme du raisonnement. Elle prend, en

effet, cet axiome pour point de départ : « Ce qui peut,, par l'im-

1. Alberti Magni De caiisis et pi'oceasu Uninersitnlls a Causa prima, lib. I,

tract. I, cap. I.

2. Alberti Magni Summa theologica, pars II, tract. IV, quasst. 20.
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pression d'une forme, acquérir la pluralité, est matière ou, tout au

moins, principe matériel. — Qiiod fovniahile est in plara^ matejna

est vel, ad minus, principium materiale. » Ainsi, entre plusieurs

êtres de môme genre, ce qu'il y a de commun, c'est la matière ; ce

qu'il y a de difi'érent, ce qui détermine la pluralité des espèces,

c'est la forme. N'est-ce pas le postulat essentiel du Fons vitœ? Or,

qu'est-ce quêtons les êtres ont cnconunun ?L'être. L'être est donc

la matière commune de tous les êtres ou, en d'autres termes,

« Dieu est la matière de toutes choses. »

Prendre des choses de même genre, faire ahstraction des carac-

tères par lesquelles elles diti'èrent, ohtenir ainsi ce qui est commun
à toutes et, à ce fonds commun, donner le nom de suhstance ou de

matière, c'est la méthode qu'Avicébron suit constamment ; c'est

aussi celle que David de Dinant conduit jusqu'à ses conséquences

les plus extrêmes ; nous venons d'en analyser un exemple ; nous

en allons trouver un second. "

« Dieu, la Matière et l'Intelligence ou Esprit, dit notre jdiiloso-

phe, sont premiers chacun en son genre ; et, ajoute-t-il, en ceci

qu'ils sont premiers, ils ne diti'èrent pas, sans quoi, c'est en vertu

du même principe qu'ils s'accorderaient entre eux et qu'ils diffé-

reraient l'un de l'autre, ce qui est absurde. Dieu, par exemple,

difi'ère de la Matière en ce que Dieu est le premier agent et la

Ht/le le premier patient; si donc nous faisons abstraction de ces

différences, Dieu et la Matière seront la jiiênie chose. Partant, il

y a une substance unique qui est, à la fois. Dieu, Hyle et Intelli-

gence. »

A côté de ces arguments où l'on méconnaîtrait malaisément la

très puissante influence du Fons vita% le Moniste de Dinant, subtil

dialecticien, en déroulait d'autres. Saint Thomas d'Aquin nous

fait connaître celui-ci "
:

« David de Dinant a osé dire que Dieu est même chose que la

Matière première, et voici pourquoi : Pour que la Matière et Dieu

ne fussent pas même chose, il faudrait que quelque différence les

distinguât l'un de l'autre ; mais alors, il ne seraient plus simples
;

en celui des deux qui se distinguerait de l'autre par une certaine

différence, cette différence produirait une composition. »

Albert reproduit encore ce raisonnement *
: « L'Intelligence

conroit Dieu et la Hyie ou Matière. Or l'Intelligence ne saurait

rien concevoir sans s'assimiler à la cliose qu'elle conçoit ; il faut

1. Albert le Grand, loc. cit.

2. Sangti Thom.e AyuiNATis Siirnma contra Gentiles, lib. I, cap. XVII.
3. Alberti Magni Surnrnn ttieologica, loc. cit. ; Siimrna de creaturis, loc. cit.
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donc (juil y ait assimilation de riiitolliucucc à Uieii et à la llij/r.

Or, une telle assimilation se peut faire soit par identité, soit par

assimilation simple. Mais elle ne peut, ici, se faire par assimilation

simple, car une assimilation de ce genre se produit toujours au

moyen d'une forme tirée, par abstraction, de l'être qui est conçu,

et ni Dieu ni la Ht/le n'a de forme. Si donc Dieu et la Ht/le sont

conçus, il faut qu'ils le soient en vertu de l'identité qu'ils ont avec

rintelliuence
;
partant, en substance, F Intelligence, la Uijle et Dieu

sont même chose. »

Ce n'est plus la manière de raisonner du Fans viln>, c'est bien

plutôt celle des jjsychologues aral)es que nous reconnaissons ici.

Al Fâràbi distinguait ' déjà entre la connaissance que nous

acquérons des choses composées de matière et de forme, et celle

que nous prenons des Intelligences séparées de la matière. Les

prendères, nous les pensons en saisissant par notre raison les for-

mes que nous en avons détachées par abstraction ; elles ne sont

donc pas en nous ce qu'elles sont hors de nous ; en nous, elles

sont formes abstraites de la matière ; en elles-mêmes, elles sont

substances composées de forme et de matière. Au contraire, lors-

que nous concevons une Intelligence, forme piu'e, exempte de

toute matière, « elle possède en nous, lorsqu'elle est pensée et

pendant le tenqjs que nous la pensons, une existence identique à

l'existence c|u'elle a j^ar elle-même. » Cette connaissance, c'est

l'assimilation par identité dont parlera David de Dinant, qui aura

sans doute lu le De intelleciu d'Al Fàràbi. Du traité conq^osé jiar

Ibn Bâdja 5?«' le régime du solitaire, il n'aura certes aucun soup-

çon ; sans quoi, il y retrouverait la même distinction -.

David paraît donc tenir tantôt d'Ibn Gabirol et tantôt d'Al

Fâràbi, les formes des arguments qu'il emploie pour soutenir sa

thèse ; mais cette thèse même ne lui vient pas de ces auteurs qui

l'eussent vivement repoussée ; sa doctrine était-elle aussi reçue de

quekjue précurseur ?

Albert le Grand lui donne un premier auteur en la personne

d' « un certain Péripatéticien grec du nom d'Alexandre. »

Dans sa Métaphysique, Albert le Grand prétend exposer ' de

quelle manière Xénophane soutenait l'identité de toutes choses.

Xénophane, dit-il, « ne distinguant pas la matière de la forme,

affirmait que tout est Dieu. 11 s'appuyait sur quatre propositions.

1. Voir : Troisième partie, cli. II, ^ 1 1 ; t. IV. pp. 408-409.

2. Voir : Troisième partie, ch. III, § 1 1 1 : t. IV, p. 528.

3. Albekti Magni Metapinjsica, lii). I, tract. IV, cap. VIII : Et est dig-ressio

declarans rationem Zenophanis qua omnia dicit esse unum Deum.
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» Voici la première : Deux choses qui ont un être distinct, mais

sont conclues sous une commune nature, se tirent du concept

commun de cette nature par une division qu'introduisent des

caractères distinctifs (diff'ereniiœ) opposés l'un à l'autre.

» La seconde proposition se formule ainsi : Toute chose qui

possède une existence distincte sous un concept cjui lui est com-

mun avec d'autres choses est composé de deux principes: Une

nature qui lui est commune avec ces autres choses, et un caractère

distinctif qui la constitue en acte.

» La troisième proposition est la suivante : Deux choses dont

les caractères distinctifs ne diffèrent pas sont une même chose.

» Enfin voici la quatrième proposition : Une chose simple ne

possède absolument aucun caractère distinctif qui différencie son

être (differentia seciindum inesse distinctinn distinguées).

» Ces propositions sont tirées du livre d'un certain Péripatéti-

cien grec du nom d'Alexandre qui a hérité des opinions de Xéno-

phane. «

De ces axiomes. Albert déduit longuement la conclusion qu'il

énonce ainsi : -< Dieu, le Noys et la Matière sont des êtres ; et,

sous le commun conceptM'ètre (siib ente), ils ne participent d'au-

cun caractère propre à distinguer un être d'un autre être ; donc

Dieu, le Noijs et la Matière sont identiques. »

« Cette opinion, ajoute-t-il, eut les complaisances d'Alexandre

le Péripatéticien ; dans la mesure de ses connaissances, David de

Dinant s'en est ajjproprié quelque chose ; mais il n'en a pas eu

l'intelligence parfaite et profonde. »

Dans le raisonnement (ju'Albert développe d'après Alexandre,

nous reconnaissons, en effet, un argument que, sous une forme

plus concise, Saint Thomas d'Aquin mettait au compte de David

de Dinant.

Que le Péripatéticien Alexandre soit bien, dans la pensée

d'Albert, le même qu'Alexandre d'Aphrodisias, il est difficile d'en

douter. A la fin du chapitre suivant de sa Métaphysique \

l'Evèque de Ratisbonne cite encore Alexandre ; ce philosophe,

prétend-il, a emprunté de Xénophane « l'opinion que le Noys

devient l'àme en prenant une forme corporelle » ; nous avons bien

ici, semble-t-il, une reconnaissable allusion à la doctrine d'Alex-

andre qui, du voJç 'jI'.y.ô;, faisait une siinj^le disposition maté-

rielle.

I . Alberti Magni Op. laud , lib. I, tract. I\' , cap. IX : Et est digressio decla-

raus improbatioues et solutiones rationum ipsius Zenophanis.
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Faut-il souscrire au jugement d'AUjert le (irand ^ et croire

avec lui qu'Alexandre d'Aphrodisias a vraiment éU) l'inspirateur

de David de Dinant ? C'est l'opinion que (.h. Jourdain a proposée

et soutenue.

« Ce n'est pas ici le lieu, disait Charles Jourdain ", de par-

courir les nombreux commentaires qu'Alexandre a laissés, ni

môme d'en dresser la liste. On n'ignore pas qu'il existe dans le

nombre un double commentaire sur le traité De rdme, et un

extrait de ce commentaire qui forme un opuscule à part sous ce

titre : De l'intelligence et de V intelligible. Or nous croyons être

en mesure d'établir, sinon avec une complète certitude, au moins

avec une vraisemblance assez haute, que ce sont jjrécisément ces

écrits et le traité auquel ils se rapportent qui, mêlant leur

influence à celle de l'ouvrage de Scot Erigène, ont ég-aré David

de Dinant et l'ont poussé aux conclusions qui lui sont imputées. »

En dépit de l'habile exégèse de Charles Jourdain, nous ne par-

venons pas à reconnaître, dans les commentaires d'Alexandre

d'Aphrodisias au traité De Vâme, le moindre germe de la doc-

trine attribuée à David de Dinant par Albert le Grand et par

Saint Thomas d'Aquin.

Le lien que Charles Jourdain établit entre ces doctrines et le

De divisione Naturœ serait peut-être plus saisissable ; toutefois

devrait-on supposer que l'enseignement du De divisione Natnrœ

a été influencé par celui du Fans vitœ.

Le nom de Noys (Nojs) peut raisonnablement s'applicjuer au

Verbe ; dès lors, 1 identité du Noys avec Dieu ne serait plus que

l'expression du dogme catholique.

D'autre part, selon le langage de Jean Scot, le Verbe est l'Es-

sence universelle, l'Oùo-'la de toutes choses et, par là, il entend

simplement cette doctrine de Saint Augustin que le Verbe est

ridée ou l'Exemplaire éternel de la création. L'identité de Dieu,

du NoOç et de l'Oùo-îa universelle pouvait donc être proclamée par

un lecteur de lErigène sans porter la moindre atteinte à la doc-

trine catholique.

I. La Bibliothèque municipale de Mayence garde eu manuscrit une Co/n-
pilatio de novo spiritu attribuée à Albert le Grand. Cet ouvrage énunière une
suite d'erreui's; l'erreur ijui porte le n" 7O est ainsi formulée : « Dire que
toute créature est Dieu, c'est l'hérésie d'Alexandre ; celui-ci a prétendu que la

Matière première, Dieu et le Noijs sont une même substance ; plus tard.

Alexandre a été suivi par un certain David de Dynant (sic) i\yi\, de nos jours,
a été chassé de France pour cette hérésie, et qui eût été puni si on l'avait pu
saisir. » (Denifle et Châtelain, Chavtularium Universitatis Parisiensis, \nèce
n^ II, note 17, t. I, p. 71).

:•.. Ch. JouuDAi.v, Op. /aud., pp. 4oo-4oi.
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Mais la Matière iiiiiversello d'Avicébron jjréseiite, avec lOùo-îa

universelle de Scot, de nombreux traits de ressemblance ; nous en

avons signalés <fuelques-uns *
;
que, séduit par ces analot^ies, un

pbilosophe, disciple à la fois du Fils de l'Erin et du Rabbin de

Malaga, substitue, dans la thèse que nous venons de résumer, la

Matière universelle à l'Oùo-'la universelle, et il sera conduit à cette

affirmation : Dieu, le Noj^ et la Matière universelle sont une même
chose.

Qu'un tel travail ait pu s'accomplir dans l'esprit de quehjue

pliilosophe, ce n'est pas cliose invraisend)lable. Nous allons voir,

par exemple, comment le premier des deux degrés que nous

avons définis avait été, déjà, gravi par Bernard Sylvestre.

Sous le titre : De Micndliuilreisilalf, Heriiard Sylvestre a composé

une sorte de commentaire poétique, partie en vers, j^artie en prose,

du traité De opère sex dierum écrit par Thierry de Cliartres ; c'est

à Tliierry qu'il a dédié ce commentaire. L'ouvrage est divisé en

deux parties, l'une consacrée au Macrocosme, l'autre au Micro-

cosme^ c'est-à-dire à l'homme ; Victor (Cousin - et Bartliélemy

Hauréau ^ ont étudié cette œuvre, qu'ils ont attribué à Bernard

de Chartres, frère de Thierry; ils en ont pu])lié des fragments.

« Le Not/s, dit Bernard ', est la première image de la vie

vivante, Dieu issu de Dieu, su])stance du vrai, teneur de l'éternel

conseil. » A ces traits, nous reconnaissons le Verbe.

« Ce Nof/s, dit-il encore '\ est l'Intelligence du Dieu souverain

et plus que suprême, il est nature née de la divinité de celui-ci
;

en lui sont les images de la vie vivante, les notions éternelles, le

monde intellicible, la connaissance définie d'avance de toutes

clioses... Là se trouve inscrit dans son genre, dans son espèce,

dans sa singularité individuelle tout ce qu'engendrent la Ht/le, le

Monde et les éléments. » Le Nof/s tel que le conçoit Bernard, c'est

bien le Verbe décrit par Jean Scot.

Au sein du Noi/.s, existent éternellement la matière et la forme

de l'Univers. « 11 est ^ VUsia (Oùc-ia) primitive et éternelle, la

persévérance féconde, l'unité de la pluralité ; cette Usia est une,

elle est seule, la nature de Dieu tout entière vient d'elle et est en

1. VoirCh. V, § I, pp. 38-45.

2. Victor Cousin, Introduction aiia: ouvrages inédits d'Abélard.

3. B. Hauréau, Histoire de la Philosophie Scolastique, première i)aiUe,

pp. 407-418.

4. B. Hauréau, Op. laiid., p. 4o8.

,5. B. Hauréau, Op. laud., p. 409.

G. B. Hauréau, Op. laud ., ^. l\io.
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elle. '1 « Cette imité ' est FiMre uiii(|ue de toutes choses. — Unitas

omnium renini iinicum est esse. »

Avec une abondance d"iin.iij;es qui nuit parfois i\ la clai'té et à

la précision, Bernard répète ce qu'il y a d'essentiel dans l'ensei-

gnement de Jean Scot ; et pour le répéter, il use de termes ana-

logues à ceux qu'emploiera David de Dinant; il déclare que Dieu,

le Noi/s et la IJsia primarin sont une nu'^me chose, (jn'un philo-

sophe vienne maintenant, conseillé ])ar la lecture du Fans vitu' ;

qu'il dise iMatière universelle ou lli/le au lieu d'Essence univer-

selle, (XI sia primai ta, ai de cette transformation naîtra l'iiérésie

que le concile de Paris, puis le concile de Latran frapperoid de

leurs anathèmes.

Peut-être ce travail s'est-il accompli dans la pensée d'un homme
;

mais cet homme, à coup snr, n'était pas David de Dinant. Si

nous en croyons Albert le (irand, (jui parait fort bien renseigné,

David n'avait mdlement imaginé ni composé la doctrine qu'il

soutenait; il l'avait tirée, toute formée, du traité d'Alexandre le

Péripatéticicn.

Albert le (Irand, en etiet, n(> nous dit pas ({ue l'iiérésie de

David (h^ Dinant dérivait, par des détours plus ou moins compli-

qués, de doctrines contenues dans un livre d'Alexandre; il cite

quatre propositions qu'il, donne connue textuellement extraites de

ce livre; dans les circonstances innombrables où il est possible

de contrôler les citations de rKvé(]ne de Ratisbonne, on les trouve

très tidèles ; nous n'avons aucnne raison d'imagimu' ici une

inexactitude qni ne se renconfre pas ailleurs ; si donc, ilans une

(cuvre d'Alevandre d'Aphrodisias, nous ne rencontrons id les

quatre propositions citées par Albert, ni la doctrine qni, d'après

son témoignage, en était déduite, nous sommes assurés de n'avoir

pas en mains le livre ([ue lisait le savant Donunicain.

Or aucun traité connu, mis au compte d'Alexandre d'Aphrodi-

sias, ne répond au signalement donné par Albert; aucun d'eux

n'est la source des hérésies de David.

B. Hauréau a pensé qu'iPavait mis la main sur le livre, fausse-

ment attribué au Conunentateur d'Aplirodisias, qui avait guidé le

Métaphysicien de Dinant ; ce livre, il a cru le reconnaître ^ dans le

Bé iniitate de Dominique Gondisalvi.

Cet ouvrage, il est vrai, est attribué à un certain Alexandre par

deux manuscrits du xiv* siècle conservés à la Bibliothèque Natio-

[. B. IIaurkau, Op. laiul., p. /ji8.

2. B. Haurkau, Mémoire sur la vraie source. . ., loc. cit. — Histoire de la

Philosophie Scolastique, seconde partie, t. I, p. 8i

.

DUHEM. — T. V. 17
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nale de Paris ; Tun' l'appelle Liber Alexandri de uiiilale et l'autre -

Liber Alexandri de unilate translatus de grfcco in latiniun. Il s'en

faut bien, d'ailleurs, (jue cet écrit fût toujours mis au compte

d'Alexandre ^
; un manuscrit le présente sous le nom du véritable

auteur, Gundissalinus ; d'autres le donnent comme de Boëce, d'Al

Kindi, d'Al Fàràbi ; des deux nianuscrits qui l'intitulent comme
s'il était d'Alexandre, le premier lui donne cet expliçil : Explicit

liber de uniicUe Alquindi.

pour reconnaître que le De unilate n'a pas été la source de la

doctrine de David, il suffit de l'ouvrir. Aon seulement nous n'y

rencontrons aucune des quatre propositions qu'AUjert extrait

textuellement du livre d'Alexandre le Péripatéticien, mais encore

nous y trouvims une Métaphysique absolument opposée à celle du

Philosophe de Dinant. Dominique Gondisalvi écrit, par exemple,

au sujet de la Matière première '^

: « La matière n'a pas d'exis-

tence, si ce n'est par son union avec la forme..., La matière, en

effet, est contraire à l'unité, car, d'elle-même, la matière se

répand
;
par sa nature, elle a la propriété de se nmltiplier, de se

diviser et de se disperser, tandis que l'unité retient, unit et ras-

semble. » Or Albert nous apprend qu'Alexandre, pour étaJjlir

l'identité de Dieu et de la Matière première, affirmait que, tout

comme Dieu, la Matière est un être, qu'elle est une, simple et

indivisible comme Dieu. « Le point de vue dHauréau, dit

M. Paul Correns ^, n'a, en j^énéral, reçu aucune approijation. »

Pour commettre une pareille méprise, il fallait cette inintelligence

de la pensée médiévale que trahit toute l'œuvre d'IIauréau.

Nous sonnnes assuré maintenant tpi'Albcrt le Grand connais-

sait un traité mis au compte d'Alexandre d'Aphrodisias
;
que ce

traité soutenait la thèse de l'identité entre Dieu, le Noys et hdHt//e,

reprise ensuite par David de Dinant
; que, pour appuyer cette

thèse, il développait au moins un des arguments donnés par

David; enfin que cet ouvrage n'a pu être retrouvé jusqu'ici.

Albert le Grand déclare emprunter à ce livre la doctrine qu'il

expose comme étant celle de Xénophane ; son exposé nous fournit

ainsi maint renseignement précieux.

1. Bibliothèque Nationale, Tonds latin, n" 6/j43.

2. Bibliothèque N'aliouale, fond.s latin, n^^ ()^2^).

3. Die de/n Boethiiis falsclilich cngeschriebene Ahhandluiuj des Dominicus
Gondisalvi De unitate. Heruiisgegeben und phitosophiegeschichtiich beluiiidelt

von Ur Paul Correns. Munster, i8(ji
; p|). \-j.-\'6 {Beilidijc :iir Geschichte der

Philosophie des Mittelallers. Bd. 1, Hetï. \).

4. Paul Corhkns, Op. laud., pp. 4-5.

5. Paul Correns, Op. laud., p. 48.



Lôi'sqiiil prétend, par exemple, l'upporter le l'aisoimeiueut par

lequel Alexandre établissait l'identité du Not/s et de la Ht/Ic, il

commence en ces termes '
:

« Prise en elle-même, la Hf//e est indivisible, immobile et

im})assible ; aucune chose ne saurait, en eiiet, épi'ouver aucune

j)assion à moins de se mouvoir, et rien ne se meut qui ne soit

divisible, comme il est prouvé au vi'' livre des PJu/siqiies. Si donc

la Hi/le est rendue mol)ile, c'est seulement par la corporéité qui

lui advient; or cette corporéité qui lui advient est, pour elle, un

accident ; ainsi, le mouvement advient accidentellement à cette

Hijlf par l'intermédiaire de ce qui en est l'acte, j c'est-à-dire de

corporéité qui en est la première formej, De même, la propriété

de pàtir et toute la diversité des corps, des mouvements et des

passions lésultent de ce qui advient à la matière par Feii'et de la

corporéité et des formes sul)stantielles contraires les unes aux

autres {ex forporeila/c et. conlrarietale). En tous ces corps, donc,

il y a une Hyle uni(jne, indivisible, immobile et impassible. Au
contraire les corps sont nmltiples et les patients sont multiples

;

donc, en eux, toute diversité provient des accidents et des proprié-

tés adventices ; nulle diversité ne vient de la substance ; nulle

diversité n'est de la part de la Matière, comme dit Xénophane. »

C.ette Hf/le indivisilile, innnobile et impassible par elle-même;

qui devient divisible et, donc, moi)ilc lorsqu'elle re<^'()it une pre-

mière forme, la corporéité
;
qui n'est point susceptil)le de patir

tant quelle n'a pas, en "sus de la corporéité, revêtu les formes

substantielles des élémeids, opposées les unes aux autres ; cette

Hf/lc dont notre Alexandre prête l'idée à Xénophane, nous la

reconnaissons sans peine ; c'est la Matière première d'Avicenne,

c'est la Hi/h(Vk\ (iazàli \ Jamais aucun philosophe grec n'a conçu

la HyleàQceMe façon; le soi-disant Alexandre a lu les philoso-

phes arabes, et son livre, en se donnant pour œuvre du Commen-
tateur d'Aphrodisias, s'octroie un titre mensonger.

L'ouvrage dont David de Dinant avait tiré son Monisme était

donc un de ces apocryphes innombrables qui avaient cours chez

les Musulmans et qui passaient, auprès d'eux, pour expressions

de la pensée grecque.

Amaury de Bennes, pour bâtir son Panthéisme, n'avait point

cherché ses matériaux dans les livres grecs ou arabes que les

traducteurs venaient de révéler à la Chrétienté latine; il avait

1. Aluerti M\Gm Metaphi/sica, lib. I, U-act. IV, cap. VII.

2. Voir : TroLsième partie, Ch.Il, § VII; t. IV, pp. 463-474.
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tout tii'('' (le Scot lù'iizriic, dont il avait, daillcurs, l'aiissr la pensée
et rendu la doeti-iiie suspecte, iujustenieut et poui' des siècles.

David de Diiiaiit, au contraire, avait puisé son Monisme aux

sources récemment dérivées vers les Latins ; l'audacieuse formule

qui résumait cette doctrine, quelrpies-uns des arguments dont elle

s autorisait venaient d'un apocryphe arabe donné sous le nom
d'Alexandre d'Ajjlirodisias ; les raisoniuMuents que le faux

Alexandre n'avait peut-être pas dictés, s'étaient, sans doute,

laissé guider par les méthodes d'ihn Gahirol ou d'Al Fàràbi. En
lisant cette proposition : Dieu, llntelligence et la Matière pre-

mière sont une seule et même chose, Robert de Courcon pouvait,

à bon droit, redouter l'influence des philosophes hellènes, juifs

ou musulmans qui avaient donné l'énoncé d'une telle hérésie et

fourni les moyens de la rendre vraisendilable.



CHAPITRE IX

GUILLAUME D'AUVERGNE, ALEXANDRE DE HALES
ET ROBERT GROSSE-TESTE

GUILLAUME D AUVERGNE, EVEQUE DE PARIS

L'autorité du légat du pape a interdit, à Paris, toute leç^'oii, soit

publique, soit privée, dont l'objet serait la doctrine physique et

métaphysique d'Aristote ou les diverses philosophies qui s'y

rattachent ; mais elle n'a pas étendu ' cette prohibition aux écoles

étrangères à l'Université de Paris. A Paris même, on ne peut

enseigner à l'aide des livres traduits par Jean de Luna et Domi-

nique Gondisalvi, par Gérard de Crémone, par Michel Scot ; mais

on les peut lire, on en peut agiter les doctrines dans les conversa-

tions privées, on peut composer des ouvrages qui s'en inspirent ou

les discutent ; et, sans doute, on ne se faisait pas faute d'argu-

menter pour ou contre la Physique et la Métaphysique d'Aristote,

d'Avicenne et d'Al Gazàli dans cette ardente population universi-

taire de Paris, pour laquelle la nouveauté eut toujours de merveil-

leux attraits et le fruit défendu une délicieuse saveur; dès le

milieu du xm*^ siècle, on ne tenait plus aucun compte de la

défense portée par Robert de Courçon ; les Questions de Maître

Roger Racon nous le prouveront bientôt.

Contre cette philosophie jugée subversive, il fallait autre cliose

que des prohibitions portées par l'autorité ; il fallait une réfuta-

tion, rigoureuse et complète, opposée par la raison ; il fallait

qu'une analyse minutieuse mit en pièces la vaste synthèse com-

posée par les disciples d'Aristote, et montrât où chacune de ces

pièces se trouvait faussée.

Cette œuvre allait être entreprise par l'homme de grande

I. Touchant les bornes des condamnations portées en 1210 et en i2i5, voir

Pierre Mandonnet, Op. laïuL, première partie, pp. 18-19, ^° note.
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science et de solide bon sens qui, en 1228, était monté sur le siège

épiscopal de Paris. Par ses divers écrits philosophiques et, surtout,

par son monumental traité De Universo, Guillaume d'Auvergne

allait élever une digue à l'abri de laquelle la vieille Scolastique

chrétienne pût demeurer sauve du torrent d'opinions dangereuses

ou hérétiques que Flslam déversait sur les écoles latines.

A. LÉcole dAristote selon Guillaume d' Auvergne.

Toutes ces opinions, un nom les marquait et servait, pour

Guillaume comme pour ses contemporains, à leur donner une

apparente unité
;
qu'elles se rencontrassent dans les écrits mêmes

du Stagirite ou dans ceux d'Al Fàràbi, d'Avicenne ou d'Al Gazàli,

elles étaient toutes tenues comme émanant d'une même h]cole,

celle d'Aristote; l'Ecole d'Aristote, c'était essentiellement l'Ecole

dont la pensée semble réfractaire à toute union avec le Dogme
chrétien, tandis que la pensée platonicienne se laisse plus aisé-

ment plier aux enseignements de l'Église.

Que l'Aristotélisme soit bien, au sentiment de Guillaume

d'Auvergne, Evêque de Paris, une ample doctrine où le Néo-pla-

tonisme arabe se trouve tout entier compris, il nous est aisé d'en

acquérir l'assurance. Ouvrons le De Universo, et lisons le cha-

pitre ' qui porte ce titre caractéristique : « Error Arislofelis et alio-

rum philosophorum qui sequuntur eum de generatioiie inlelligen-

tiarum et corporitm cselestmm. — I']rreur d'Aristote et des autres

philosophes qui le suivent sur la génération des intelligences et

des corps célestes. »

« Je vous ai montré dans un discours général, dit Guillaume, de

quelle manière les premières créatures sont sorties du Créateur...

Mais les Philosophes, et surtout les l^éripatéticiens, c'est-à-dire

ceux qui ont suivi Aristote (Aiisfotelis seçuaces), ainsi que ceux de

la race des Arabes qui furent les plus fameux dans les enseigne-

ments d'Aristote (in disciplinis Aristotelis), ont prétendu (jue la

première créature avait été nécessairement unique ; ils ont dit

que ce Premier Créé était une j^remièrc Intelligence très noble
;

ils ont dit aussi que le premier Ciel et son mouvement provenaient

de cette Intelligence selon le mode que j'indiquerai tout à l'heure.

I. (iL'iLLERMi Pahisiensis Kpiscoim De L'nirerso p/'ima pars /tri/icipalis, pars
prima ; (Iulielmi Parisiensis Episcopi Opcro, éd. i5i6, tract. III, ca[). \'III, t. II,

fol. Citl, coll. c et d;cd. lOy/j, cap. XXIV, p. 584, col. b. et p. .^)8r), col. a. —
Nous donnerons, à la fois, la référence à l'édition de i.jiô et la référence à

l'édition de 1O7/). car ces deux éditions présentent des ilivisions en parties et

chapitres qui ne concordent nullement. Pour la description de ces deux édi-

tions, \()ir : Tome III, p. 2.^0, note i.
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Dès lors, il convient qn'ici je présente quelqnes considérations au

sujet de ces affirmations.

» Voici donc quelle a été Forieine de leur opinion :

» Il leur a semblé que par TUn, en tant qu'un, il ne jDouvait,

d'aucune manière, exister autre chose qu'un être unique... De cet

Un donc, rien qu'un, et de cet unique, rien que l'unique.

» Ensuite, il ont poussé plus loin et ils ont pensé expliquer de

quelle manière s'était faite cette création. Ils ont déclaré que le

Créateur n'avait usé d'aucun moyen extrinsèque pour produire son

Premier Causé... Puis donc que le Créateur n'usait, pour ainsi

dire, que de lui-même en créant cet être, puisqu'il ne se servait

de rien hors de lui, il leur a semblé que le Créateur n'avait pu

s'employer lui-même, en la création du Premier Causé, autrement

qu'en se pensant lui-même... On leur pouvait faire cette objection :

Il est jdIus convenalîle que le Créateur ait créé cet être en le

pensant qu'en se pensant lui-même. Ils répondaient à cela que

l'Un ne connaissait cet être ni quoi que ce soit d'autre hors de

lui-même, sinon en se connaissant lui-même, en tant ({u'il est le

modèle et le miroir très clair et très exact des choses universelles

aussi bien que des choses singulières ; c'est pourquoi, en premier

lieu et surtout, il se pensait lui-même et se pensait éternellement,

connaissant parla tous les autres êtres...

» La première Intelligence est donc sortie du T^réateur par la

connaissance que le Créateur a de lui-même... »

Poursuivant cet exposé, dont nous nous bornons à citer les

foruuiles essentielles, (niillaume rappelle ' « comment, selon les

philosophes, beaucoup d'êtres sont sortis de cette Intelligence

première.

)) En elle-même, en son opération intellectuelle et dans les

objets de sa connaissance, l'Intelligence première trouvait nombre

et diversité nuiltiple. Or elle ne pouvait opérer que d'une manière

spirituelle et intellectuelle, à la ressemblance du Créateur, et cela

de manière à s'assimiler à lui autant que possible. Par son opé-

ration intellectuelle, donc, et par la connaissance acquise en cette

opération, quatre choses sont nécessairement sorties d'elle.

» Elle comprenait, en premier lieu, le Principe créateur dans sa

gloire et sa magnificence ; éclairée, pour ainsi dire, par tant de

lumière dont les rayons la remplissaient, elle a émis d'elle-même

une sorte de splendeur, qui était une seconde Intelligence.

» Elle comprenait, d'autre part, ce qu'il y avait en elle-même

1. GuiLLERMUs Parisiensis EPiscopus, loc. cit. ," éd. i5iG, lr;ict. III, cap. IX,

t. II, fol. cm, col. d, M. 1674, cap. XXV, p. 585, coll. a et b.
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de potentiel ; alors, elle a projeté hors (relle-même comme une

ombre qui était la matière du premier ciel.

» En se comprenant elle-même dans sa propre perfection, elle a

laissé échapper d'elle-même une seconde splendeur qui était, par

rapport à la première, comme un rayon plus faible et une lumière

secondaire ; ce fut la forme du premier ciel ; ainsi le premier ciel

se trouva complètement produit par ce que connaissait la première

Intelligence et par la science qu'elle avait d'elle-même; d'ailleurs,

par cette forme du ciel, ils ont voulu ^ entendre sa figure
(
formam

corporalem).

» En quatrième lieu, cette Intelligence comprenait son être

spirituel
;
par Là, elle a fait briller hors d'elle-même un troisième

rayon, c'est-à-dire l'Ame du premier ciel, qui est une vertu

capable de mouvoir ce ciel de mouvement local ; ils ont entendu

que cette Ame fut proprement la forme et la perfection du ciel.

)) Us ont admis, en effet, que le ciel était un être animé com-

posé d'un corps nul, jouant le rôle de matière, et dune âme de

cette sorte, jouant le rôle de forme.

» Par une voie analogue, ils ont admis que, de chacune des

Intelligences suivantes, sortait une Intelligence inférieure, la

matière, la forme et l'Ame d'un ciel inférieur, jusqu'à ce qu'on

arrivât à la dixième Intelligence. Cette dernière Intelligence, ils

ont admis quelle est le soleil intelligi])le de nos Ames; ils ont

admis qu'elle est le principe qui crée les choses nudtiples et

susceptibles de se multiplier, que d'elle aussi proviennent nos

Ames »...

« Cette dixième Intelligence -, en se jicnsant simplement elle-

même et en connaissant ce qu'il y a en elle de potentiel, est cause

des matières des choses sujettes à la génération et à la corruption
;

d'autre part, en connaissant ce qu'il y a d'actuel en elle, en con-

naissant ce qui est la perfection ojjposée à sa potentialité, elle

produit les formes corporelles de ces choses; en se pensant dans

sa spiritualité, en connaissant qu'elle est telle intelligence, elle

crée les âmes humaines ; mais lorsqu'elle se connaît ainsi, elle

n'est qu'une chose unique et n'opère qu'à titre d'être unique ; de

cette manière, donc, il ne proviendra d'elle qu'une seule chose
;

dès lors, par essence et en vérité, toutes les Ames liumaines ne

seront qu'une seule Ame. Vous devez savoir, en effet, qu'ils ont été

conduits à cette erreur : Us pensent que toutes les Ames humaines,

1. Ail Heu (le : voliiei-aiil, le texte, par une erreur évidente, \)(n-\c noli/rriin/.

2. GuiLLERMUS t*AuisiENSis Episcopus, loc. cit. ," éd. i5i6, tract. UI, cap. X, t. II,

fol. cm, col. (1, et foi. CIV, col. a ; éd. 1674, cap. XXVI, p. 585, col. b.
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une fois dépouillées de leurs corps, sont une seule âme, qu'elles

ne dill'èrent aucunement, sinon par la diversité de leurs corps,

mais qu'en vérité et par essence, elles sont toutes la même
âme. »

Ce sont là « les erreurs d'Aristote et des autres ». Toujours, en

effet, Guillaume d'Auvergne attribue à l'Ecole d'Aristote, prise en

bloc, cette théorie si peu péripatéticienne de la création succes-

sive des Intelligences les unes par les autres ; au cours des nom-

breuses discussions que le De Universo consacre aux Intelligences

célestes et à la dixième Intelligence, créatrice de nos âmes, les

mots: « Aristoleles etsequaces ejiis » reviennent sans cesse '. C'est

à « Aristote et à ceux de sa suite » que s'adresse ce reproche ^,

dont le Stagirite eût été, sans doute, fort surpris : « Us ont abusé

d'une manière intolérable du mot créer
;

par l'erreur la plus

impie, ils attribuent à la créature le pouvoir de créer, qui est l'opé-

riition particulière du Créateur béni, et qui n'est possible qu'à

lui. »

Cette locution favorite, Aristoleles et ejus sequaces^ luiillaumc la

tient peut-être de Dominique Gondisalvi ; celui-ci, en effet, l'avait

employée ^ dans son traité De immortniitale animœ que l'Evêque

de Paris parait s'être approprié.

Qu'Aristote ait été regardé par Guillaume comme le chef de

rb]coleà laquelle appartenaient Avicenne et Al Gazàli, on le com-

prend sans peine si l'on songe que le Liber de causis était alors

attribué au Stagirite. Or cette confusion se marque clairement au

passage où l'Evêque de Paris 2)résente * « la destruction de l'erreur

qu'Aristote et ceux de sa suite commettent en supposant que toute

diversité et toute multitude a sa raison d'être en la matière. » —
« Aristote lui-même, dit-il, et tous ceux qui le suivent, mettent

l'Un au degré ultime de l'unité. Ils lui ont attribué l'individualité

en disant : Son individualité est bonté pure et elle emplit tous les

I. (lUiLLERMi Parisiensis El'iscopi De Universo pruna pars principalis; éd. i.5i6,

pars H. Tractatiis de Pivividentia, cap. V, t. 11, fol. (IIjXXXII, col. a ; éd. 1O74,

pars m, cap. W, p. yu), col. a. — Spcuiula pars pivnciputis ; éd. i5i0, pars I,

cap. XLII, t. II, loi. CCXIIi, col c: éd. 1O74, pars II. cap. XXIX. p. 8;«, col. a.

Secunda pars principalis. éd. i.'iHi, pars I, cap. XLVI ; t. Il, loi. CCXV, col. c;

éd. 1C74, pars II, cap. XLVI, p. S.'Jy, col. a.

2. GuiLLEiiMi Paiusiensisepiscopi De Universo prima purs principalis ; éd. 1016,

pars 11, Tracfatiisdi P.o .identia, cap. VII, t. II loi. CXCIII, col. d : éd. 1G74,

pars m, cap. XXIX, |). 7Ô7, col. a.

o. Georg liuELOw, Des DoMiNiccs GuNDissALiNus Sclirift uon der Unsterblicli-

keit der Seele, p. 11 {Beilrage sur Gesctiichte der Philosnpliie des Miltelalters,

Rd. II, Ileft III ; Miiuster. 1897). — Vide supra, p. 236
/(.GuiLLEUMi Partsiexsis Kpiscopi (Jp. laiid., Secunda pars principalis ; éd. i.'jiO,

pars I, cap. LV, t. II. loi. GGXVIU, coll. c et d ; éd. iGy/j, pars II, cap. X,
p. 804, col. b.



266 LA CRUE DE l'aRISTOTÉLISME

siècles de ses bontés et de ses grâces. » C'est au Livre des Causes

que se rapporte cette allusion, à ce Livre des Causes dont Gérard

de Crémone avait donné une traduction ainsi intitulée '
: Liber Aris-

lotelis de exposilione honitalis purœ.

Ces sequaces d'Aristoté sont bien, dans la pensée de l'Evêque

de Paris, les Néo-platoniciens arabes ; Terreur qu'il va réfuter au

chapitre que nous venons de citer, il déclare qu'il l'extrait " « du

discours d'Aristote, et des discours d'Al PârAbi, d'Avicenne et des

autres qui se sont accordés sur ce point avec Aristote. «

B. Critique de la théorie des Intelligences célestes.

Au De Universo, toute la première partie ou subdivision de la

seconde partie principale est ainsi consacrée ^ à l'examen de là

théorie « d'Aristote et de ceux qui le suivent » sur les Intelligences

séparées. Nous y lisons des passages tels que celui-ci ^
:

« Les causes qui ont conduit Aristote à supposer l'existence de

neuf Intelligences sont les neuf mouvements des neuf cieux mobi-

les. » Ce seul nombre neuf, attribué aux Intelligences et aux cieux,

marque assez que ce sont les auteurs arabes, et non pas Aristote,

qui ontrenseigué Guillaume. Aussi est-ce l'écho des enseignements

d'Avicenne et d'Al Gazàli (]ue nous allons entendre :

« Aristote, en elTet, a conféré aux cieux des Ames qui les

meuvent; à ces âmes, il a donné des objets d'amour intelligibles

séparés de la matière ; ce sont des Substances intelligentes et très

parfaites ; les Ames, en contenqDlent continuellement la perfection

qu'elles recherchent avec un très violent amour, éprouvent un

désir très ardent de devenir semblables en perfection à ces Intel-

ligences et, en même temps, de leur assimiler les cieux.

» Or, cette perfection des Intelligences consiste, dit-il, en une

actualité complète par laquelle il n'est rien en elles qui demeure

en puissance ; tout ce qui a trait à leur perfection, dans la mesure

où cela leur est possible, elles le possèdent perpétuellement en

acte...

1. B. BoNCOMPAGNi, Délia vitn e dette opère di Glieravdo Cremonese, Roma,
i8r)i,p 5.

2. GuiLLERMUS Parisiensis Episcopus, loc. Cit., éd. i5i6, pars I, ca|). LIV; ). II,

fol. CCXVIII, col. c ; éd. 1674, pars II, cap. IX, p. 8o4, col. a.

3. GuiLLERMi Parisiensis Episgopi De Universo Secuiuta pars principntis,

éd. i5i6, proœiiiium ; t. II. fol. CXGVI, col. b ;
éd. 1674, Seciind* partis

pars I, cap. I, fol. 761, col. b.

4. GuiLLERMi Pahisikxsis Episcopi Op. laud., Secunda pars principntis, pars I.

cap. III ; éd un(\, I. Il, fol. GXCVI, col. d, et fol. GXGVII, coll. a et h. ; éd. 1G74

fol. 7^2, col. b, et fol. 7()3, coll. a et b.
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» Voici maintenant pourquoi il a supposé que les cieux sont

mus, parleurs Ames, d'une révolution continuelle. 11 a supposé

que les situations occupées par les diverses parties d'un ciel con-

i^tituaient, pour ces parties, certaines perfections, tels les lieux

naturels pour les corps qui se meuvent par nature. INIais les diverses

parties d'un ciel ne peuvent occuper sinmltanénient toutes les

situations de cette sorte ; elles ne peuvent, par exelnple, être

toutes, en même temps, au-dessus de telle partie de la Terre.

Cependant, en chacune de ces parties, il y a puissance à se trou-

ver en chacune de ces situations. Alors chaque Ame des cieux fait

passer à l'acte cette potentialité qui réside en chacune des parties

de son ciel, de la manière et avec la vitesse qui sont possibles

pour ce ciel; [à la simultanéité], elle supplée ainsi par la succes-

sion ; elle donne la perfection à la potentialité de chacune des

parties du ciel en lui conférant les états actuels l'un après l'autre,

parce que de telles potentialités ne peuvent posséder simultané-

ment toutes leurs formes actuelles. »

« Observez et comprenez bien, poursuit Guillauuie, conseillé

par son bon sens auvergnat, (jue cette erreur-là est ridicule en

bien des manières. En outre, elle parait impossible à soutenir.

Aucune de ces situations ne donnerait aucun bonheur à aucune

partie d'aucun des cieux ; supposé même, si possible, qu'une par-

tie occupât à la fois toutes ces situations, elle n'en serait pas plus

heureuse. Il leur est donc bien inutile de rechercher ces situations,

et leur mouvement est oiseux et superflu... 11 ne diminue pas le

mal que constitue la potentialité... puisque toute situation acquise

est, d'une manière nécessaire, continuellement perdue ; dès lors,

il est stupide de s'efforcer de l'acquérir, et il est ridicule d'imagi-

ner que ces grands corps besognent pour la regagner et la reper-

dre continuellement. »

Guillaume n'est guère moins sévère à l'égard de la théorie de

l'amour « qu'Aristote et les autres ' » développent à proj)Os de

ces mouvements des cieux.

« L'amour qu'ils mettent - dans les Ames des cieux n'est pas,

pour moi, l'objet d'un mince étonnement. Tout amour, disent-ils,

recherche l'utilité qui est attribuée à l'objet aimé ou la volupté de

celui qui aime ou quelque autre chose que poursuit le désir. Mais

la recherche, par celui qui aime, de ce qui lui est utile ne constitue

1. Guillaume d'Auvergne, Ioc. sit., cap. IV; éd. i.")i(), f. II. fol. CXCVII.
col. c. ; éd. 1674, fol. 768, col. b.

2. (juillaume d'Auvemgne, Inc. cit., cap. V; éd. iHiO. t. II, fol. ('.XGVIII, en]. ]> ;

éd. 1674, loi. 7G5, col. a.
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pas le plus léger amour pour l'objet aimé; ce n'est pas là ce que

les philosophes nomment proprement amour ; c'est négoce et

vénalité. »

Aristote n'est pas plus heureux dans le choix des raisons qui

lui servent à nombrer les Intelligences célestes. « Aristote a nom-

bre les Intelligences ' d'après le nombre des cieux, de leurs mou-

vements et de leurs Ames, car elles lui semblent être les causes de

ces mouvements, de la manière que je vous ai précédemment

expliquée. Mais cela est bien plus absurde et bien plus éloigné de

toute raison... Il n'est pas nécessaire d'admettre que l'eau est mul-

tiple parce qu'elle fait tourner beaucoup dé roues de moulin, ni

que le vent est multiple alors que ce vent unique pousse évidem-

ment beaucoup de navires.

» Il dira, il est vrai, que ce n'est pas comme oljjet aimé que le

vent pousse les bateaux et que l'eau fait tourner les moulins, mais

par une impulsion violente ; tandis que les Intelligences meuvent

les cieux parce qu'elles sont les objets de leur amour; voilà pour-

quoi elles ont été multipliées ou, du moins, pourquoi on a trouvé

qu'elles étaient multiples.

» Mais qu'arrive-t-il, tout aussitôt, à Aristote ? C'est que le

Créateur béni, ((uc je t'ai déclaré être unique et atteindre au com-

])le de l'unité^ devrait surpasser en multiplicité toutes les armées

qu'on peut compter; car il meut des hommes innombrables en

tant qu'il est l'objet de leur amour ; il ne les meut pas seule-

ment d'une façon spirituelle, mais encore d'une manière corpo-

relle; il ne les meut pas d'un mouvement unique, mais d'autant de

mouvements différents qu'il en est et qu'il s'en peut trouver en son

culte et clans son service.

» Et qui ne voit, d'ailleurs, qu'un seul et même objet aimé peut

mouvoir en même temps vers lui d'innombrables amateurs? Une

seule ci même nourriture ne peut-elle mouvoir vers elle beaucoup

d'animaux, un seul et même butin beaucoup de voleurs, une seule

et même femme beaucoup d'amants^ une seule et même somme
d'argent beaucoup de gens cupides, un seul et même honneur

beaucoujD d'andîitieux? »

Guillaume conclut de là - « qu'il ne faut, ni par suite du mou-

vement des cieux, ni en vue du mouvement des cieux, admettre des

1. GuiLLERMi Parisiensis Episcopi De Universo seciindapars principalis, parsl;

éd. i5i6, cap. XXIll, t. Il, fol. (XVI, col. c; éd. 1674, cap. XXIV, fol. 781,

coll. a et b.

2. Guillaume d'Auvekgne, ioc. cit. : éd. i5i6, cap. XLII, t. II, fol. CCXIII,

col. c ; cd. 1674, cap. XLV, fol. 794, col. b.
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Intelligences, ni les admettre en tel iioiiil)i'e (jue l'ont supposé Aris-

tote et ses successeurs. »

(j. L'Aine du Monde.

A (]uel système, (niillaunie accoi-dera-t-il ses suflVages ? A
celui qui représente, du moins à sou avis, la pensée de l'iaton :

Une âme unicpie, celle du ciel suprême, donne la vie et le in(^u-

vement à tous les cieux inférieurs'. Nous avons vu'', lorsque nous

avons étudié les théories astronomiques de Ih^vêque de Paris,

comment cette hypothèse, (pi'il croit platonicienne, se confond,

pour lui, avec Thypothèse mal connue d'Alpétragius.

« Je dis qu'à mon avis ", l'opinion de Platon ne fut pas que le

Monde entier est un animal unique, mais seulement le Ciel, c'est-

à-dire tout ce qui se trouve depuis la sphère de la l.une jusqu'à

la dernière des S])hères mohiles. >> Pourquoi (îuillaume tient tant

à ])orner aux sphères célestes l'empire de l'àme du Monde et à

en distraire la sphère des quatre éléments, il nous le montre de

suite.

C'est, d'ahord, que « cette Ame du INIonde n'est pas'* C(die qui

donne leur perfection aux corps des hommes, non plus qu'aux

corps des animaux et des végétaux. » Un ne court point le risque

de lui voir jouer le rôle qu' « Aristote et ceux de sa suite » fai-

saient jouer à l'Intelligence active, ce qui ferait renaître l'hérésie

monopsychiste.

En second lieu*^, les mouvements célestes, que cette Ame pro-

duit, seront sans influence sur tout ce qui se passe au sein du

monde sui)lunaire. « Cette opinion détruit donc l'Astrohjgie judi-

ciaire, »

« En effet', par rapjjort au monde suhlunaire, l'inthience de

l'Ame céleste se ramitie et se suhdivise en une multitude de ver-

tus et d'opérations, aussi bien selon Platon que selon Aristote, ceux

de sa suite et tous ceux qui ont cru au jugement par les astres.

Tous ces gens-là, en efl'et, ont admis que toute la diversité des

1. GciLLERMi Episcopi Parisiensis De Universo prima pars principalis ;

éd. i5i6, pars II. tractatus de Providcntia, cap. VII, t. II, fol. CXCIII, col. c
;

éd. 1674, pars III, cap. XXIV, p. yS."), col. a.

2. Voir : Seconde partie, Ch. V, § IV ; t. III, pp. 2.'")8-2Go.

3. Guillaume d'Auvergne, loc. cit. ; éd. i5i6, t. II, fol. CXCII, col. d. et

fol. CXCIII, col. a; éd. 1674, loc. cit.

4. Guillaume d'Auverone, loc. cit ; éd. i5iG, t. II, fol. CXCIII, col. c; éd.

1674» fol. 75G. col a.

o. GuiLLERMi Episcopi Parisiensis De Cniverso prima pars principalis
;

éd. i5i6, pars II, tractatus de Providentia, cap. VII, t. II, fol. CXCII, col. b;
éd. 1674, pars III, cap. XXVIII, p. 754, col. a.
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choses qui s'engendrent et périssent, de tous les événements qui

se passent dans le monde suhlunaire, est produite par le monde
supérieur, par le ciel, et cela, j)ar Faction de l'Ame du ciel ou

des- Ames des cieux; aux corps, en olt'et, en tant que corps, ne sau-

rait appartenir une vertu capable d'effectuer des opérations si

nol)les et si multiples. »

Ainsi, par le système astrononiicpie qu'il couvre en partie de

l'autorité de Platon, Guillaume se réjouit d avoir ôté tout fonde-

ment, d'une part, à l'erreur la plus redoutable que soutinssent

Aristote et ses successeurs, et qui est l'unité de toutes les Ames

humaines
;
puis, d'autre part, à l'erreur non moins funeste des juge-

ments d'Astrologie ; ce sont précisément les deux hérésies que, de

toutes les puissances de sa raison, l'Rvèque de Paris s'efforce

d'extirper.

I). />i"\ ili verses sources où (lUilliiunic <i /luisé.

Nous avons vu sans cesse, au long de ces discussions, Aristote

et les Néo-platoniciens ara])es groupés en une seule, qui s'opposo

à l'Ecole do Platon.

Ce n'est pas que Guillaume ne sache fort bien, à l'occasion,

distinguer Aristote de ceux qui sont venus après lui, et citer sépa-

rément les écrits de chacun.

On trouve très souvent, dans ses divers traités, la mention d'opi-

nions qui sont spécialement attribuées au Stagirite et qui sont,

en effet, du Philosophe ; dans un grand nombre de cas, d'ailleurs,

cette mention est accompagnée de l'indication du livre où cette

opinion est soutenue ; les livres cités ne sont pas seulenient ceux

qui concernent la Logique, ceux que le Moyen Age connaissait

depuis longtenq^s ; ce sont aussi ceux que les traducteurs avaient

plus récemment révélés. Parmi ceux-ci, celui que Guillaume invo-

que le plus volontiers, c'est celui qu il intitule : Liber physicorum,

Liber de physico audilu, ou bien : Liber quem vocaxnt auditum.

Mais nous l'entendons également citer le Liber de Cado, le Liber

metcororum, le Liber de animalibus.

A cette liste, on peut ajouter le Liber metaphysicorum qui est

très explicitement cité -
: « Aristote a dit, au livre des Mctaphysi-

1. (iuiLLiiiîMi Parisiensis Episcopi De UniversQ prima pars principalis ;

éd. i5iG, pars H, tractatus de Providentia, cap. VU, t. II, fol. CXCII, col. a ; éd.

1674. pars III, cap. XXVllI, p. ySS, col. b.

2. GuiLLERMi Parisiensis Kpiscopi De Universo secunda pars principalis,

pars I ; éd i.5i6, cap. XXXII. t. II, fol. CCIX, col. d; éd. 1674, cap. XXXIV,
p. 787, col. b.
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fjues\ que ehaqiio chose se comporte à regard de la vérité comnje

à l'égard de rexistence. » Toutefois, de cette Métaplu/sitjiie, FEvê-

que de Paris ne possédait certaincincjit que les dix premiers livres

traduits par Jean de Luna et Dominique Gondisalvi. Oue les livres

suivants et, en particulier, le onzième, lui soient demeurés incon-

nus, on le peut conclure indirectement des théories si peu péripa-

téticiennes qu'il prête au Stagirite sur les Intelligences et les

Ames des cieux ; mais on le peut conclure mieux encore et plus

directement du passage suivant -
: « Aristote a supposé (|u"il y avait

dix Intelligences ou plus de dix, s'il en doit exister plus de dix
;

dans sa Mélaphi/sique, en effet, il a dit que le noml)re des Intelli-

gences qui meuvent les corps célestes était égal au nombre des

mouvements célestes ; mais il n'a déclaré le nombre des mou-

vements célestes en aucun traité qui me soit parvenu. » (luil-

laume n'avait donc assurénient aucune connaissance du chapitre

où Aristote clierche à déterminer quel est ce nombre selon les

vues d'Eudoxe et de Calippe et selon la modification qu'il y a lui-

môme aj)portée. On peut se demander, il est vrai, comment Guil-

laume savait (pi'Aristote compte les Intelligences par les mou-

vements célestes, s'il n'avait j)as vu d'écrit où Aristote compte les

mouvements célestes, puisque ces deux objets correspondent

à deux chapitres consécutifs de la Métaphysique ; mais on peut

penser que le premier renseignement lui-même ne venait pas

d' Aristote ; Avicenne '^ avait pu le fournir.

Les divers auteurs arabes dont l'Evêque de Paris discute les

doctrines sont, eux aussi, expressément désignés au cours du

De Universo.

Nous avons déjà rencontré le nom d'Al Fàràbi associé à celui

d'Avicenne ; on le rencontre, ailleurs encore, associé à celui

d'Aristote '. Le nom d'Avicenne se retrouve souvent, sous la

plume de Guillaume ; il est joint à des opinions extraites de la

Mélaphijnqne de cet auteur ; cette Métaphysique elle-même se

trouve expressément désignée sous le titre de Prima philosophia ^

Al Gàzàli est nommé " comme le principal défenseur de cette

1. AiusTOTELis Melaphtjsica. liber I minor, cap. 1 (Aristotelis Opéra, éd.

Didol. t. II, p. 486 ; éd. Becker, vol. II, p. (jgS, col. b).

2. GuiLLERMi Pahisiensis Episcopi/>e Uriiverso prima parsprincipatis ; éd. i5iG,

pars II. tract. I, cap. VI, t. II, fol. CXXXVIII, col. b; éd. 1G74, pars II, cap. V,

i'ol 6ôo, col. a.

3 AviCEN.N/i: Melaplujsica, lib. II, tracl. IX, cap. III.

4. GuiLLEiuMi l'AiiisiENSis Efiscopi De Unive.rso srcunda pars principatis, pars I,

cap. XI; éd. i5ir), t. Il, fol. CCI, col. b; éd. 1O74, p. 771, col a.

f). GuiLLEitMi PAHisiENsis Episcopi De leffibiis, éd. i5i0, cap. XVIII, t. I,

foi. XXVIl, col. b ; éd. 1674, cap. XIX, p. 62, col. b.

6. GuiLLEKMi Parisiensis Episcopi De Universo secundo pars principatis,

pars I, cap. IX; éd. i5i6, t. I, fol. GC, col. d; éd. 1674, p. 770, col. a.
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erreur : Du premier priucipe ne provient qu'une seule première

créature. Enfin le « Sarrazin Abucacer », c'est-à-dire Ibn Tofail,

est l'auteur d'un livre où il expose VAiiditiis d'Aristote, et qui ren-

ferme d'intolérables erreurs'.

Averroès est également cité par (luillaume ; à notre connais-

sance, il ne l'est qu'une fois, mais il l'est avec le plus grand

bonneur ; son nom est invoqué comme celui d'un auteur déjà

classi(pie.

Guillaume d'Auvergne gourmande avec àpreté - « ces honnnes

qui veulent passer pour pbilosophos, et (]ui n'ont même pas

encore appris les rudiuKMits de la IMiilosopliie ; car, assurément,

la notion de matière et la notion de forme font partie des rudi-

ments de la Philosopbie ; et, puisque la notion même de matière

est définie parle très noble pbilosoplie Averroès -^ il eût été Ijon

que ces gens, qui osent parler des cboses de la Philosopbie d'une

manière si inconsidérée, eussent appris, d'abord, jusqu'à ce qu'el-

les 1(UU' devinssent certaines et claires, les intentions de C(; très

noble piiilosoplie et des autres auteurs qui sont comme les cbefs

de la Philosophie. »

Ces paroles donnent la mesure de la très grande autorité que la

Scolasti<|ue latine avait accordée d'emblée au Commentateur de

Cordoue.

Le nom de Moïse Maïmoni(b^ ne se rencontre pas, croyons-nous,

dans les écrits de (iuillaume d'Auvergne ; en revanche, celui

d'Avicé])ron (Ijjn Gabirol) y est plusieurs fois cité ; en dé2)it du

nom que porte l'auteur du h''ons vtt;i> et de la langue qu'il parle,

Cuillaunie en ferait vobmtiers un Clirétien ; le passage où il émet

cette opinion vaut d'être cité en entier^.

Guillaume parle de « la Sagesse engendrée de Dieu, <jui en est

1. (iuiLLERMi I'arisiexsis Ei'iscopi /J^' l '/Il ve/\so pi'i/itu purs p/'i/ici/xi/is , cd. i.^)i6,

pars II, Traclatus île l'rovidenlia. cap. VU, t. II, lui. CXdlII, col a ; étl. 1G74,

pars III, cap. XXIX, p y.lû, col. a ; dans cette dernière édition, au lieu de :

Ababacer, se lit : Albu/nasar.
2. GuiLLERMi Paiusiknsis Z>e i'niversosecimda pars principulis, j)arsl ; éd. i^iO,

cap. LUI, fol. CCXVII, col. d; éd. 1O7/1, cap. VJII, p. 800, col. a.

3. L'édition de 167/1 P"rte : << A7 ciim ipsa ratio maieriœ posifa si/ ab Avcrroe
philosop/tn nobi/issi/uo. >• L'édition de i.'")iG donne ces mots incompréhensibles:
•( £( causa ipsa ratio inaterie posita sic ab anioris philosopha nobihssimo. »

Averrois est devenu Arnoris. Il est vrai qu'à la colonne suivante, une man-
chette dit : Quid est inateria seciindiwi Averroym.

4. GuiLLEKMi P.\RisiE.\sis Episcopi De [Jnioerso prima pars principalis ;

éd. i5i6, pars I, tract. III, cap. X. t. II, fol. CIV, col. d ; éd. 1O74, pars I,

cap. XXVI, p. 587, col. h. — Cf. Prima pars principalis, pars II, cap. I; éd. i5i6,

t. II, fol. CXXXVI, col. c ; éd. 1674, p. 64O, col. a — Cf. Secunda pars prin-

cipalis, pars I;éd. 1016. cap. XXXI, t. IL fol. CCIX. col. b ; éd. 1674,

cap. XXXIII, p. 786, col. b.
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le Vcrl)o ». Il reiiiai'([iio (jik* Iji ('(nuiaissaiiee de cette Sagesse est

chose si haute <* (jue la nation des iiéhi'eiix ne l'a pas atteinte,

si ce nest, peut-être, par (|uel([ncs-uns de ses saints et de ses

sages, c'est-à-dire par ses [)ro])hctes et par (|uelques autres qui

l'ont re<^ue des prophètes.

» (JnanI à la nation des Arahes, elle n'en a pas, en géufM'al, eu

connaissance, et même, selon Terreur par laquelle elle a été séduite,

elle en nie la possibilité.

» Le théologien Avicébron, l)ien (ju'il paraisse Arabe de nom
comme de langue, a évidemment i)ossédé cette connaissance, car

il en a fait expresse mention dans le traité qu'il a appelé Fans

sapie/ifi,/', où il consacre un livre particulier au Verbe de Dieu

([ni faif tout(^s choses; aussi, je [)ense qu'il était chrétien ; l'empire

des Aral)es, en elt'et, était, il n'y a pas fort longtemps, soumis tout

entier à la religion chrétieniH>, comme nous le manifestent les

récits de l'iiistoire.

') Quelques-uns des anciens philosophes ont égalenuuit eu cette

connaissance, tel Platon et Mercure ; Mercure surtout, car il a

écrit, sur le Verbe j^arfait, un livre entier qu'il a, jiour cette raison,

intitulé Aôy'.TTsXs'.o;. »

Cet ouvrage de 1 apocryphe Hermès Trismégiste est, aujour-

d'hui, inconnu. Le Aoyo^ TsÀst-o; ou A6Y'.Txt\t<.oi ' est un livre que

Lactance attril)uaità cet auteur ; le traité Contra quinque hureses,

qu'on mettait au compte de Saint Augustin, le citait, et toute la

Scolastique latine s'était empressée de reproduire cette citation.

E. Limité de riutt-lligence humaine.

Parmi les erreurs attribuées à « Aristote et à ceux de sa suite »,

celle que (uiillaume cond)at avec le plus d'acharnement, c'est l'er-

reur qui, après la mort, confond en une àme unique toutes les

âmes humaines ; c'est assurément, à son avis, l'hérésie la plus

grave et la plus dangereuse qu'il y ait dans toute la Philosophie

contre laquelle il lutte. Contre elle, l'argumentation doit s'aider de

la force. « Contre cette erreur relative à l'àme humaine , les

hommes de toutes sortes doivent s'armer non seulement de raisons

et de preuves, mais encore du fer et de tourments de tous genres,

afin de l'exterminer; cette erreur, en eifet, enlève aux âmes

1. Voir à ce sujet : M. Baumgautner, Die Philosophie des Alaniis de Insulis
im Ziisaininenhange mit den Anschanungen des 12 lalirlninderts, p. i3 et p. ri5
{Beitrdge zuv Gesrhichte des Mittelàlters, Bd. II, Heft IV; Munster, 896).

2. GuiLLKRMi Parisiensis Kpiscopi De Universo secuiida pars principal is, parsl,
cap. X; éd. i5i6, t. II, foi. CCII, col. a; éd. 1O74, p. 772, coll. a et b.

DUHE.M. — T. V. 18
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1 autre vie et la gloire j)our laquelle elles ont été créées. — Co)tlra

himc igilur errorem aniinse humanœ, non solum rationibus et pro'

bationibus arniari debenl oinnïci gênera hominum, sed ferro et omni

génère tormenti, ad exlerminandutn ipstun; ciini error iste et vilam

aiterani, et gluriani propter quam creat.e sunl auferat eisdem. »

« Pour détruire cette erreur', ce n'est pas de raisons ni de

preuves qu'il faut user, mais du feu, du glaive et de tout genre

de peines propres à l'exterminer. — In destructione auteni liujiis

errorù non rationibus aut probalionibas utenduni est, sed ig?ie et

giadiu, omnif/ue p;vnali génère exterminii. »

« 11 ne manque du reste, dans les écrits de Guillaume d'Auver-

gne, disait Renan -, (]ue le nom d'Averroès, pour en faire le pre-

mier et le plus ardent adversaire de l'Averroïsme Averroès

n'est pas nommé davantage dans la longue ai'gumentation de

Guillaume contre la théorie averroïste par excellence, l'unité de

liiitellect C'est donc bien réellement Aristote qui, dans la

pensée de Guillaume, est responsable de la monstrueuse doctrine

de l'unité de l'intellect. Et cette doctrine, pourtant, il l'expose

avec toutes les pai'ticularités qu'Averroès y a ajoutées et dont on

ne trouve aucune trace dans le Traité de l'Ame. » Renan en con-

clut ^ (ju' (( Averroès, à l'époque de (ndllaume d'Auvergne, n'était

pas encore le représentant des doctrines dangereuses du Péripa-

tétisme arabe, mais (jue ces doctrines étaient, dès lors, parfaite-

ment connues, n

L'hél'ésie de l'unité de l'intelligence humaine n'était nullement

une nouveauté, en effet, pour les écoles de la Chrétienté latine
;

nous savons^ que la lecture de Macrobe l'y avait introduite, que

Macarius Scotus et les moines de l'aJjbaye de Corbie l'avaient pro-

fessée, que le Pseudo-Bède lavait exjjosée et combattue ; elle avait

donc été connue et discutée avant que les écrits des philosophes

arabes n'eussent été traduits.

Les partisans latins de cette hérésie avaient accoutumé d'invo-

quer, en faveur de leur doctrine, des autorités à la fois plus

anciennes et moins suspectes que les traités composés par des

Musulmans. Certains d'entre eux s'etibr«;aient de justiher la thèse

de l'unité de l'àme liumaine par une analyse du principe d'indivi-

duation ; ils voulaient que les accidents seuls (Ustinguassent les

1. GuiLLiiUMi Pakisiensis Episcopi De L'/iinerso prima pars principalis ;

éd. i5i(), pars 11, Iractiitus de Providentia, cap. Vil, t. H, fol. CXCIll, col. b;
éd. 1674, i)ais 111. cap. XXIX, t. 1, p. 802.

2. Ernkst Uena.n, Averroès ei t'Averroisiiie^ pp. 181-182.

3. Renan, Op. laud., pp. 179-180.

4. Voir : Secoude partie, Gh. III, § Vil ; t. III, pp. 80-81.
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mis dos aiitreis les in(li\i(liis <l"iiiic iiiêiue espèce, et ils attribuaient

cette proposition à un certain « philosophe italien ». Guillaume

d'xVuvergnc défend à j)lusieurs reprises ' contre cette imputation

inexacte, ce philoso])he italien en qui nous pouvons, facilement et

sûrement, reconnaître Boëce ^.

Boëce, en etfet. au dél)ut de son traité De la Trinité, s'exprime

en ces termes '
: « Le mot : divers peut s'entendre de la diversité

génédque, de la diversité spécifique ; mais c'est la ditierence des

accidents qui fait la diversité numérique (sed numéro differcntiam

accidentium varie/as facit). Trois hommes se distinguent les uns

des autres non par le genre, non par l'espèce, nuiis par les acci-

dents (|ui leur sont particuliers. »

Déjà, au xn^ siècle, (lilhert de la Porrée avait protesté contre

cette doctrine '"

: « Entre les êtres naturels, disait-il, la diversité

numérique n'est pas faite par la dissendjlance des accidents;

elle est seulement prouvée par cette dissemblance (Hanc auLem in

naturalibus mimeralem... diversilalein . . . accidentium dissimilitudo

non quidern facit ^ sed prohnt) ». Mais d'autres docteurs, au temps

1. (iuiLLEUMi I*ai(1sii;nsi3 Ki'iscoi'i De IJninerso Prinui jjdrs pfinvijtdlis ;

('•(I. ijiC), pars II, liaclaUis de Provideutia, cap. Vil, t. H, fol (IXC^III, col. b ;

(•(I. i()74, pars 111. cap. XXIX, p. 802. — Secunda pars p/'iiicipa/is, pars I,

cap. XI; éd. i.5iO, t, II, loi. CCII, col. h; vi\ . 1674, p. 8i(). — Secumla pars
princlpalis, cd . i5i6, pars I, cap. LUI, l. II, fol. CCXVIII, col. a ; éd. 107/1,

pars II, cap. XV, p. 8.59.

1. u (iuillauine, dit AinaMc Jourdain, parle eu divers endroits de philoso-

phes italiens dont il n'admet pas toujours les doctrines. Certes, sous le nom
de P/iilosojjhi italici. il ne désignait pas les sectateurs de Pythagore, mais
des hommes vivant de son temps ; la philosophie florissait donc alors en
Italie. » (JouKDAiN, Rcdierchcs criliqiies sur Vàr/e et l'origine des traductions

latines d'Aristote, Paris, 1819, p. 327).

Dans les passages dont nous venons de parler, (iuillaume ne parle pas de

philosophes italiens, mais d'///i i)hilosophe italien qu'il nomme aussi (Seciindœ

partis /)rincipalis p.ars I, caj). XI; éd. i5i6, t. II, fol. CCII, col. b ; éd. 1674,

p. 819) '.(Juiduni e.c latinis iilnlosophis ; nulle part, il ne donne à entendre <]u"il

soit son contemporain ; ce ([ue nous disons dans le texte montre qu'il s"ai;-it

sûrement de Boëce.
Ailleurs [Pi-inia i>urs princlpalis; éd. i5iO, pars II, Iractatus de Providentia,

cap. V, t. II. fol. CLXXXVIII, col. b; éd. 1O74. pars III. cap. XXIV, p. 746,
col. b) (iuillaume d'Auverg-ne écrit : .. Sciendum est auteni til)i quia fuit ex
Italicis philosopliis cujus eloquentiam usque hodie tota Latinitas non immerito
adniiratur, et inter Italicus sapientiarn ejus reputo et arbitror admirandain... »

L'éditeur de i.'nO ajoute en manchette : « Ciceronem intellige. » Il s'agit, en

effet, d'une allusion au traité Defato com])Osé ])ar Cicéron. Ceux que Guil-

laume nomme : Philosophi Italici, et, parfois. Sophistœ Italici vel Latini

[Prima pars p/-incipalis ; éd. i5i0, pars II, Iractatus de Providentia, cap. V,

t. II, fol. CLXXXII, col. a ; éd. 1674, pars III, cap. XV, p. 734, col. b), ce sont

simplement les philosophes latins.

3 Amtii Manlu Sevehim Boethii patritii ordinarii De Trinitate et Unitate

Dei ad Syniniachuin liljri IV; lib. primus (Anitii Manlu Seveiuni Boethi (sic),

philosophorum et theologorum principis Opéra o/nnia... Basileee, ex offîcina

llenricpetrina, MDLXX ; p. 1121.)

4. //' libruin priniuin Boelliii de Sancta Trinitate coniinentaria Gilberti Por-
RETŒ (Boethi Opéra ornnia, éd. cit., p. ii36.)
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de IJuillaiinic (rAuvorgue, n'iu-ceptaient point cette correction
;

rautorité de Boëce leur servait à contirnier la plus dangereuse

opinion qui fût en tout FAverroisine.

On n'avait donc pas ])esoin de lire Averroès pour connaître cette

hérésie. Au temps de Guillaume d'Auvergne, la Phiio.sophia Alrja-

ze/is, le Traclants de anima d'Avicenne étaient des plus répandus.

Vraisemblaldement aussi, on lisait déjà Maïmonide et Fou connais-

sait par lui les idées dMhn Bàdja. A cette source, peut-être, Guil-

laume a puisé la connaissance des erreurs que nous allons l'en-

tendre réfuter.

L'Evéque de Paris vient de rappeler qu'Aristote admet (du

moins, il le croit) l'existence de neuf Intelligences célestes. 11

poursuit en ces termes ^
: <( Quelques-uns de ceux qui philoso-

phent ont admis que les neuf chœurs des anges ne diffèrent pas

des neuf Intelligences, mais que, bien plutôt, les neufs chœurs

sont les neuf Intelligences et réciproquement. Or, comme vous

l'avez vu dans ce qui précède, Aristote nie que, par soi et en

tant qu'il est en elles, les substances séparées soient susceptibles

de nombre ; elles l'admettent uniquement en raison des matières

dans lesquelles elles se trouvent, qu'elles meuvent ou qu'elles

dirigent. C'est une assertion qu'Aristote et ceux de sa suite ont

émise d'une manière évidente au sujet des âmes humaines ; ils ont

dit qu'elles n'étaient point nmltiples ni dénombral)les, si ce n'est

tandis qu'elles sont en des corjis ; il n'y a, en elles, multiplicité et

nombre qu'en raison des corps en lesquels elles sont, qu'elles

meuvent et dirigent ; c'est pourquoi lorsqu'elles seront séparées

des corps, elles ne seront plus dénonibral)les... De même, il [Aris-

tote] dit que les Intelligences ne sont point dénombrables,

sinon en raison des cieux qu'elles meuvent ; voilà pourquoi il a

supposé qu'il y en avait neuf, d'après le nombre des cieux et du

monde terrestre ; huit Intelligences sont déléguées aux huit cieux ;

au monde terrestre, est spécialement et principalement attribuée

l'Intelligence active, qu'il a posée comme créature des âmes

humaines et soleil intelligible de ces mêmes Ames. Il vous devient

donc manifeste qu'Aristote, en vertu de sa susdite opinion, n'a pu

admettre les chœurs célestes, alors que chaque chœur contient

plusieurs milliers de substances séparées. »

Beaucoup mieux qu'aucun commentaire d'Averroès, ce que ce

I. GuiLLERMi Pauisiensis Episcopi De Universo seciinda pars princlpalis ;

éd. i5iO, pars I, t. II, cap. CLXVI, fol. CCLXII, col. d ; éd. 1674, pars II,

cap. CXII, p. 908, col. a.
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passage rappelle, c'est rexposifiun donnée par Moïse Maïmonide '

de la théorie d'Ibn Bâdja. Sans nier q.TIhn Rochd ait été lu par

Guillaume d'Auvergne, nous croirions plus volontiers que celui-ci

s'est instruit nuprès de Uab])i Moses.

F. L\''ternilé du Monde.

Il send)le Ijien que riufluence de Maïmonide se laisse encore

reconnaître en ce qu'écrif (luillaumc (( de la nouveauté ou de

rétcrnité du Monde ».

« J'exposerai d'al^ord, dit-il ", l'opinion d'Aristote et les rai-

sons qui l'ont induit à j)rofesser cette opinion, ainsi que d'autres

raisons qui ont pu le pousser au parti contraire. Quoi qu'on dise,

en effet, et quel que soit celui à qui il plaira d'excuser Aristote, il

fut certainement de cet avis : Le Monde est éternel, il n"a pas

commencé d'être. Il a eu, du mouvement, une pensée toute sem-

blable. Avicenne, après lui, ainsi que ceux qui ont exposé sa doc-

trine, ont apporté des raisons et des preuves en ce même sens. »

Lorsque Guillaume refuse d'admettre les excuses qu'on a invo-

quées en faveur d'Aristote, afin de le disculper d'avoir cru à

l'éternité du Monde, ne semble-t il pas qu'il désigne clairement la

tentative faite en ce sens par Maïmonide "', et par lui seul ?

En dépit de ce qu'il nous vient d'annoncer, ce n'est pas au

dé])ut de sa discussion, mais à la fin, que l'Evêque de Paris nous

fait connaître les arguments d'Aristote '\ Il rappelle, d'abord, qu'il

a déjà examiné les raisonnements donnés par le Stagirite, dans le

livre " qu'il a appelé Aiiditus », en faveur de l'éternité du mou-
vement. 11 expose ensuite les raisons de l'éternité du Monde qui

sont données au « Liber Cœli et Mundi »

.

Ce sont, en réalité, les raisons de l'éternité du Monde données

par Avicenne en sa Métaphijsique qui forment l'objet véritable de

l'exposition et de la réfutation comj^osées par Guillaume. Nous

n'analyserons ni cette exposition ni cette réfutation qui sont fort

longues et détaillées. Nous nous contenterons de citer une réponse

aux arguments d'Avicenne, et de remarquer que cette réponse

semble apporter un écho, direct ou réfléchi, de la Destructio plii-

1. Vide supra, pp. 187-188.

2. GuiLLKKMi Paiusiensis Episcopi Z>tf Unive/'so pars principal is prima, pars II,

tract. I, cap. VIII ; éd. i5i6, fol. GXXXIX, col. c; éd. 1674, pars II, cap VIII,

p. 652, coll. a et h.

3. Vide supra, pp. 188-189.

4. Guillaume d'Auvergne, Ioc. cit. ; éd. i5i6. cap. XI, fol. GXLI, coll. c et d,

fol. CXLII, coll. a et b ; éd. 1674, cap. X, p. 656, coll. a et b.
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lusophoruui d'Al-Gazàli '
; en réalité, ce qu'elle l'épète, c'est Ten-

seig-nement de Saint Augustin -. Voici cette réponse ^ :

M Si Ton dit que quelque chose a été avant le Monde, c'est,

sachez-le hien, une manière de parler toute seniblahle à celle-ci :

Quelque chose est hors du Monde ou au-delà du Monde. De même,

en effet, que le Monde n"a pas de dehors, n'a pas d'au-delà, puis-

qu'il contient et embrasse toute cliose, de même le temps, qui a

commencé à la création du Monde, n'a pas d'auparavant ni de pré-

cédemment, puisqu'il contient en lui tous les temps qui sont ses

parties. Sachez, en outre, que les grammairiens instruits déclare-

raient que ces locutions sont nuageuses et insuflisantes au point

de vue de la grammaire. Que quelqu'un, par exemple, pose cette

question : Un homme qui serait près de la suprême surface des

cieux ne pourrait-il pas étendre la main au-delà de cette surface ?

On lui répondrait : Vous n'avez rien dit, vos paroles n'ont pas de

sens. Ainsi en serait-il s'il demandait : Avez-vous vu Ihomme qui

est un àne ? De même, en eflet, que cette question-ci implique une

impossibilité, à savoir qu'un homme soit un âne, de même celle-

là implique [cette autre impossibilité) : Un lieu existe, qui n'est ni

le Monde ni intérieur au Monde...

» Celui qui pose cette question : Avant le commencement du

temps, y a-t-il eu quelque chose ? alors que le mot : avant

implique l'idée de temps, fait exactement comme s'il demandait :

Dans le temps, qui a précédé le commencement du temps, quelque

chose a-t-il existé ? De même, celui qui pose cette question : Hors

du Monde ou au-delà du Monde, y a-t-il quelque chose ? fait

comme s'il posait cette autre question : Y a-t-il quelque chose

dans le lieu qui est hors du Monde ? Aucun houime doué d intel-

ligence ne jugera que de telles questions soieid sensées ni qu'elles

méritent réponse. »

G. La matière des créatures spirituelles.

Nous avons vu que Guillaume connaissait le Fons vitœ d'Avicé-

bron, qu'il donnait à ce livre le titre de Fons sapientiw, et qu'en

l'auteur, il soupçonnait un Chrétien. Nous nous posons tout natu-

rellement cette question : A-t-il, à quelque degré, subi l'influence

d'Ibn Gabirol ?

Cette influence, il parait bien (ju'il l'a complètement repoussée.

I. Voir : Troisième partie, (^h. III, § I ; t. TV, pp. 5o8-5in.
•2. Voir : Seconde partie, Ch. I, ^ XI ; t. II, pp. 4').^-4('>C».

3. (iuiLLAUME d'Auveugne, loc. Cit., c.'ip. IX; éd. lôiO, loi. (jXL, col c;
éd. 1674, pp. <îr)4, coll. a et b.
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Dans la doctrine crAvicél)ron. il est une tlièse essentielle qii"il

combat de toute manière; c'est la thèse au gré de laquelle les

créatures spirituelles seraient, tout comme les créatures corpo-

relles, composées de matière et de forme.

(( Il a été nécessaire, dit-il *, que Dieu créât simples toutes les

créatures jusqu'à ce qu'il parvint à la créature corporelle. La

cause en est que la forme corporelle a seule besoin de matière,

et cela, en vue de ses opérations corporelles, qu'elle ne peut

exercer si ce n'est par le moyen de dispositions matérielles

Mais les vertus spirituelles, qui agissent par elles-mêmes et sans

l'aide de ces auxiliaires, n'ont aucun besoin de matière; il serait

superflu d'en mettre en elles. »

« Sachez ^ que certains hommes qui ont voulu se faire un nom
parmi les sages ont admis que la capacité de recevoir des

formes était propre à la matière ; ils en ont conclu qu'il n'y avait

pas de substance [créée] immatérielle
;
puisqu'aucune forme ne

peut être reçue, si ce n'est dans une matière propre et par le

moyen de cette matière, la matière existe en toute substance.

Mais en tenant ce langage, ces hommes ont commis de multi-

ples erreurs. »

Contre les tenants de cette opinion, Guillaume accumule les

objections ; citons-en seulement quelques-unes.

« Ils se trompent, dit l'Evêque de Paris, en ce (pi'ils sont

contraints d'admettre que la matière est issue, en premier lieu, du

Créateur; d'admettre, donc, que la plus imparfaite de toutes les

substances est la plus voisine du Créateur, qu'elle est sortie de lui

avant toute autre, partant, que l'imparfait précède le parfait dans

l'ordre naturel. »

« 11 en résulterait'' que cette matière est susceptible d'être créée

naturellement sans forme, car ce qui précède n'a pas naturelle-

ment besoin de ce qui suit, ni le plus parfait du moins parfait. »

<( En outre % ou bien la matière que ces philosophes nnîttent

dans ces créatures spirituelles est une matière corporelle, c'est-à-

dire une matière de même espèce f[ue celle des corps, ou bien

elle est d'une autre espèce.

» Si elle est de même espèce, voici que de telles substances

1. (iuiLLKMMi Pauisiensis Episcopi De (Jtiivei-so serutula [Kirs j)i'incip(tlis, pars I;

éd. ifjiô, t. II, cap. XLVI, fol. (IGXV, col a ; éd. lOy/j, cap. II. \). 797, col b.

2. Guillaume d'Auvergne, Ioc. cit. ; éd. i5i6, caj). Lll ; t. II, fol. (",(JX\'1I,

col. a ; éd. 1674. cap. VII, p. 801, col. h.

3. (Guillaume d'Auvergne. Ioc. cit. ; éd. L'île, cap. XLVI, t. II, fol. CCXV,
col. b; éd. 1674. cap. II, fol. 798, col. b.

4. Guillaume d'Auvergne, Ioc. cit. ; éd. iSifi.cap. LU ; t. II, fol. GGXVII, coll. b

et c ; éd. 1674. cap. VII, p. 802, coll. a et b.
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pourront être faites naturellement aux dépens des corps, et inver-

sement que ces substances pourront être réduites en corps, tout

comme le feu se peut changer en air et réciproquement ; cela sera

possible, dis-je, puisque cette matière commune sera capable

par sa nature des formes s^^irituelles aussi bien que des formes

corporelles. »

Il faudra donc admettre que ces deux matières sont différentes
;

mais de quebjue fac^on qu'on veuille, entre elles, mettre une

différence, on aboutit, Guillaume le montre, à une co'ntradiction.

Toute cette argumentation est valalde si l'on entend le mot

matière au sens péi'ipatéticien ; elle s'efforce d'établir cette incon-

testable vérité que la doctrine d'Avicél)ron n'est pas défendable

si l'on y prend les termes matière et forme avec la signification

qu'Aristote leur a donnée.

C'est bien ce que recommande Guillaume, et il gourmande avec

une extrême vivacité ceux qui manquent à son précepte. Après

avoir cité ^ « quidam ex philosophis ialinis », c'est-à-dire Boëce,

il poursuit : « On doit être circonspect lorsqu'on discute avec des

hommes qui veulent passer pour philosophes et qui n'ont même
pas encore appris les rudiments de la Philosophie ; car, assuré-

ment, la notion de matière et la notion de forme font partie des

rudiments de la Philosophie ; et puisque la notion même de

matière est définie par le très noble philosophe Averroès, il eût

été bon que ces gens qui osent parler des choses de la Philosophie

d'une manière si inconsidérée, eussent appris, d'abord, jusqu'à

ce qu'elles leurs devinssent certaines et claires, les intentions de

ce très noble philosojjhe et des autres auteurs qui sont comme les

chefs de la Philosophie.

» Voici, en effet, la règle que le susdit philosoplie a posée

dans son livre : La Matière première est celle de la substance

sensible. Et, pour éclairer cette règle, il ajoute : Car la substance

sensible est l'acte ultime de la Matière première. 11 vous est

manifeste par là que la Matière première n'est point matière,

sinon pour les sidîstances sensibles. D'aucune façon, donc, il n'y

a de matière des substances intelligibles. C'est exactement ce

1. GuiLLAUMK dAuvergnk, loc. cil. ; éd. i5i0, cap. LUI; t. II. fol (X^XVII,

col. (1, et fol. CCXVIII, col a; éd. 107/1, ^''^P-
^'"1' V- ^'^^' ^°^- ''•

Boëce propose des idées fort analof>iies à celles que (iuillaunie lui prête en
ce passade [Anilii Mani.ii Sevehini Hoethii De Trinitate /ihri IV ; lib. IV : De
(luobifs fia/tiris et ima jtersoim Cliriati (Anitu Mani.ii Skvkkini Boethi Opéra.
éd. Henricpetrina, Basileae. MDLXX, pp. I2i3-i2i4)]. On en peut dire autant

de son coninientaleur (iilberl de la Porrée (Hokth! Opéra, éd. cit., pp 1261-

1263). ('luillanme s'est donc servi ajuste titre des formules d'Averroès j)oiir

éclaircir et commenter les enseiiij'nements de l'ancienne Scolastirjue latine
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qu'affirme le susdit philosoplic des Latins, lorsqu'il dit : La H'jle

n'est matière que des substances corporelles. »

Boëce avait dit, en efTet * :

« Toute ciiose ne se peut changer et transformer en toute chose.

Parmi les substances, en effet, les unes sont corporelles et les

autres incoriDorelles ; or, une substance corporelle ne peut se

changer en une substance incorporelle ni une substance incorpo-

relle en une substance corporelle ; les sul)stances incorporelles ne

peuvent, non plus, échanger leurs formes entre elles. Seules, en

effet, peuvent se transformer l'une en l'autre les substances où se

rencontre le support commun d'une même matière. »

Et Gilbert de la Porrée ajoutait '
:

« Des substances qui n'ont pas une commune matière ne peu-

vent se changer ni se transformer l'une en l'autre ; or il ne peut

y avoir commune matière là où il n'y en a point du tout ; et il est

certain, comme on l'a dit précédemment, qu'il n'y a aucune

matière dans les choses incorporelles. »

Peu auparavant, en effet, Gilbert avait écrit ^
:

« Entre les substances corporelles et les substances incorporelles,

il n'y a point de commime matière, car les substances incorpo-

relles n'ont absolument aucune matière ; en effet, de toute sub-

stance incorporelle, la nature est telle qu'elle ne s'appuie nulle-

ment sur le fondement d'une matière ; la jXr, elle-même ne leur

peut servir de matière; en revanche, il n'y a point de corps qui

n'ait ou dont la nature n'ait pour support quelque matière ; la jat,

est la matière des corps; les corps, à leur tour, sont les matières

des natures autres que la première substance [corporelle]. »

C'est la pure doctrine d'Al Gazâli que (lilbert de la Porrée

présentait en ce passage ; assurément, il avait lu la Philosophia

Algazplis; c'est d'Al Gazâli que Guillaume d'Auvergne s'autorise

contre Avicébron, alors qu'il croit s'autoriser de Boëce.

Boëce, d'ailleurs, se trouvait également invoqué par ceux qui

voulaient mettre une matière dans les créatures spirituelles
;

comment ils le faisaient, et comment (ruillaunie les réfutait,

l'article suivant nous l'ajjprendra.

H. La théorie de fessence et de rexistence.

Nous venons d'entendre (ruillaume se faire, par l'intermédiaire

I. lîOKCE, loc. cit., éd. cit., pp. I2i3-i3i4.

2 Ciii.BKRTi INiRRKT.K /// lH). IV BorlliU (le Triiiildlc rnnimeii/aria ; éd . cit.,

p. 1203.

3. Gilbert de la Porrée, Ioc. cit. ; éd. cit., p. 1262.
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de Gilbert de la Porrée, le disciple d'Al Gazàli ; mais, dans bien

des cas, c'est directement et en connaissance de cause qu'il se

mettait à l'école d'Avicenne et d'Al Gazâli ; l'Evêque de Paris était

homme de bon sens et de discernement ; dans l'œuvre àAristotelis

et ejus. sequacium, il trouvait beaucoup d'erreurs à combattre^

mais il ne croyait pas que tout fût à rejeter; en particulier, aux

Néo-platoniciens arabes il avait emprunté, sans y rien changer, la

théorie de l'essence et de l'existence.

Guillaume d'Auvergne avait rédigé une Métaphysique qui ne

nous est pas jjarvenue et qu'il cite, dans le De Universo, sous le

titre de Prima Philosophia ; cette Philosophie première j^arait

avoir ressemblé de très près, et en des points très importants, à

la Métaphysique d'Avicenne ; c'est, du moins, ce que laissent

entrevoir les allusions faites à cet ouvrage par le De Universo.

« Dans la première partie de la Philosophie première^ écrit

l'Evêque de F*aris au commencement de son traité De l'Univers ^,

nous avons expliqué déjà que tout causé est jiossible {possihile

esse) par soi et qu'il reçoit sur lui-même l'existence (esse) qui est

autre chose que lui-même ; cette existence est donc en lui d'une

façon potentielle ou en manière de possibilité ; elle est, pour lui,

un accident qui lui advient ; elle est reçue par lui sur toute son

essence [esse» lia) complète.

» En effet, toute existence qui est donnée par une cause à son

effet [caasatum] est séparable de celui-ci, au moins par une opé-

ration intellectuelle, comme tout ce qui est reçu est séparable de

ce qui le reçoit. D'une manière générale, toutes les fois qu'une

existence [esse] est autre que l'être iens) qui la possède, celui-ci

est séparable de son existence de la manière que nous venons de

dire. Or une chose dont on peut séparer son existence ne possède

cette existence que d'une manière potentielle ; elle ne la possède

j)as en vertu d'une nécessité telle qu'on la puisse appeler : existence

nécessaire par soi [necesse esse per se)....

» Nous avons déclaré ailleurs que l'existence nécessaire par soi

ne saurait, d'aucune manière, être commune à deux choses.

L'être nécessaire j)ar soi doit nécessairement être un, être au der-

nier terme de l'unité, posséder l'ultime individualité, en sorte

qu'il ne peut êlre que numériquement un. »

Ce sont les pensées, les termes, les formules mêmes d'Avicenne.

De la distinction entre l'essence et l'existence, posée par le Néo-

platonisme aral)e, Guillaume a étç l'introducteur dans la Scolas-

I . GuiLLERMi Parisiensis Episcopi Dc Unioei'soprima pars principalis, pars l ;

éd. i5i6, cap. IV, t. IT, fol. XCII, col. a ; éd. 1674, cap. III, p. .'^Oa, col. b.
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tique latine ; son exemple a convaincu ses successeurs que cette

doctrine était acceptable pour des Chrétiens ; les quelques lignes

que nous venons de citer se trouvent ainsi au point de départ

d'un débat qui passionnera tout le Moyen x\ge.

La distinction de l'essence et de l'existence, définies toutes deux

comme le voulait Avicenne, va devenir, en effet, l'objet de tant de

discussions qu'on en délaissera quelque peu la querelle dont les

écoles avaient, jusqu'alors, si fortement retenti ; la question des

universaux sera moins vivement agitée ; les partisans d'une idée

spécifique, distincte des individus et réellement existante, devien-

dront plus rares.

K. La théorie des idées.

Du Réalisme platonicien, Guillaume d'Auvergne est adversaire

déterminé; la supposition d'un Monde idéal, d'un Monde arché-

type est, de sa part, l'objet d'une sévère condamnation. La dis-

cussion à laquelle il soumet cette doctrine se conclut par ces

paroles *
:

« Par ces dernières observations et par celles qui les ont précé-

dées, il est manifeste que Platon n'a pas compris ce qu'il a dit du

Monde archétype, des espèces, aussi bien que des individus ou des

êtres singuliers considérés dans leur nature spécifique {in eo quod

quid prsedicantiir). Ces espèces, en elfet, il faut nécessairement

qu'elles existent dans les êtres singuliers qu'elles comprennent,

et avec ces êtres singuliers. Là où Socrate existe, là aussi l'homme

existe nécessairement; et j^artout où l'homme existe, il faut qu'un

certain homme existe. Ce qu'il a dit, il l'a voulu dire des idées ou

formes intérieures - qui résident éternellement dans la pensée du

Créateur. »

Les idées des choses créées existent donc seulement, au gré de

(ruillaume d'Auvergne, dans la pensée du Créateur ; mais quelle

sorte d'existence y ont-elles ? « Le Monde archétype est-il le

(Créateur lui-même ^ ou bien est-il distinct du Créateur ? » Platon

tenéiit pour le second parti; éternelles et incorporelles, mais

ceiDendant créées par le Démiurge, les idées des choses sensibles

constituaient un Monde archétype vraiment distinct de Dieu.

1. Gt'iLLEUMi Parisiknsis Episcopi De UnicPî^so seriimla pars prinripa/is,

pars I ; éd. i5i6, cap. XXXIII, t II, fol. GCX, col. c ; éd. 1Ô74, cap. XXXV,
p. 78(1, col. a.

2. I^es deux éditions de i5i0 et de 1674 disent, par erreur, exlerioriùiis.

3 . (JuiLLERMi Parisiknsis Episcopi De Unioerso seciinrla pars principalis. pars I
;

éd. i5iG. cap. XXXVI, fol. CCXI. coll. b et c ; éd. 1G74, cap. XXXVIII, p. 790,
col. b.
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Vraisemblablement sous l'inspiration de Saint Augustin, Guillaume

embrasse le premier parti, qu'il croit conforme à l'intention de

Platon.

« Si Platon a voulu entendre que le Monde intelligible ou

Monde des espèces est distinct du Créateur, il est nécessaire

que ce Monde ait été créé ou fait par le Créateur. » De cette sup-

position, Guillaume tire des corollaires qu'il juge inadmissibles.

(( Non seulement c'est impossible de l'avis même de Platon, dit-il,

mais, en outre, dans la première partie de cette Pbilosopbie, je

vous ai déjà déclaré cette vérité : En tout ouvrier doué de science

et qui accomplit son œuvre par le moyen de la science qu'il pos-

sède, doit nécessairement exister le modèle {exemplar) de toutes

les œuvres que sa science lui permet d'accomplir ; et, en lui, la

science ou l'art en vertu duquel et à l'aide duquel il accomplit

son œuvre et le modèle sur lequel ou à la ressendjlance duquel

il travaille sont une seule et même chose. «

Mais si le Monde archétype, « c'est le Créateur lui-même, il est

nécessaire d'avouer que chacune des espèces ou idées est soit le

Créateur, soit une partie du Créateur. Or, dans la première partie

de cette Philosophie, nous avons déclaré que le Créateur n'était,

d'aucune façon, divisible en parties distinctes. Il est donc néces-

saire d'admettre que chacune des espèces ou idées, c'est le

Créateur même. Partant, la terre véritable, considérée selon son

concept (m/fiutio), c'est le Créateur ; il en est de même de l'eau

vérital)le et de chacune des espèces. 11 faut donc concéder que

toutes les espèces, que tous les êtres intelligibles du Monde idéal

sont, par essence et en vérité, un seul et même être, et que cet être

est indivisible, qu'il est doué d'indivisibilité au degré suprême. »

Par conséquent ', « le Monde archétype, c'est-cî-dire le modèle

de tout ce que le Créateur a fait ou créé, de tout ce qu'il fera, de

toutes les choses susceptibles d'être créées, c'est proprement cette

Sagesse que Dieu engendre de toute éternité, que la loi, la doc-

trine et la foi des Chrétiens nomme, en toute vérité. Fils de Dieu

et Dieu... C'est ce Dieu, ce Fils de Dieu que les sages et les doc-

teurs, parmi les Chrétiens, appellent l'Art du Dieu tout puissant,

Art tout rempli de raisons vivantes. »

Jamais, peut-être, la doctrine c|ue Saint Augustin avait conçue

en christianisant la théorie de Platon n'avait été formulée avec

tant de force et de clarté ; h la Sagesse engendrée par Dieu de

I GuiLLERMi Parisiensis Episcopi De Universo secunda pars prinripalis, pars I
;

éd. i5i6, cap XXXVII. t. H, fol CCXI, col. c; éd. 1674, cap. XXXIX, p. 791,
col. a.
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louto (''tei-iiitô, l'aisou primordiale, idée unique de toute créature,

Guillaume, plus prudent que Jean Scot Erigèuc, évite d'appliquer

l'épithète de créée ; la doctrine qu'il vient d'énoncer est alors

vraiment catholique, vraiment reçue par tous les docteurs chré-

tiens.

Cette exposition des pensées de Guillaume d'Auveri^ne est lorcé-

ment bien écourtée ; c'est tout le De Universo qu'il faudrait j)ou-

voir citer. Elle suffit cependant, croyons-nous, à montrer com-

ment l'Evêque de F*aris entendait l'Aristotélisme. Il y voyait trois

affirmations essentielles :

La première, c'est que la création tout entière a été faite néces-

sairement et de toute éternité.

La seconde, c'est que Dieu n'a créé directement qu'un être

unique ; bien que créé, cet être a été, à son tour, créateur; l'In-

telligence qu'il avait produite a. elle aussi, fait œuvre créatrice,

et l'Univers entier a été produit par une suite de créations non

pas successives, puisqu'elles sont toutes éternelles, mais subor-

données les unes aux autres.

La troisième, c'estqueles âmes humaines, créées par la dixième

Intelligence, ne se distinguent point les unes des autres, si ce

n'est en raison des corps qu'elles informent ; séparées de ces corps,

elles ne forment plus qu'une àme unique.

Logiquement liées les unes aux autres, ces trois doctrines sont

trois hérésies redoutables cjue le Chrétien doit combattre avec la

dernière vigueur ; cette lutte contre les hérésies aristotéliciennes,

il la mènera de pair avec la lutte contre l'hérésie astrologique,

qui est venue des pays nmsulmans en même temps que les trois

premières, et qui est soutenue, bien souvent, par les mêmes phi-

losophes; cette dernière hérésie est souverainement funeste, car

elle supprime le libre arbitre de rhomme. Au De Universo et,

surtout, au De Legibus, Guillaume d'Auvergne ne cesse de la

réfuter.

II

DIGRESSION AU SUJET u"uN AXIOME DE BOECE :

L'esse, LE quod est, le quo est

Dans la Soinme théologique d'Alexandre de Haies, dont l'étude

va retenir notre attention, il nous arrivera de lire ce passage ' :

I. Alkxandui dk Ales SumiiKi Uteolugiva, pars II, (juaist. XX, menibnim II,

art, II.
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(( En tout être au-dessous du premier Principe, on peut distin-

guer ce qu'est cet être (quod csl) et ce par quoi il est {qt/o est)...

Et toute chose en laquelle on peut distinguer ce quelle est [quod

est) et ce par quoi elle est [quo est), est une chose composée. »

Cet axiome : Omne quod est citra Primuni est coinpositum ex

quod est et f/noest, revient souvent sous la plume d'Alexandre de

Haies. Tantôt cet auteur paraît le regarder comme équivalent à

celui-ci : Toute chose inférieure à Dieu est composée de matière et

de forme. Mais, le plus souvent, il attribue aux deux propositions

des sens différents.

Alexandre de Haies n'était pas seul, en son temps, à invoquer

l'adage : Citra Primumqtticquid est, est e:r quod est et quo est. Le

Franciscain Jean de la Rochelle, contemporain d'Alexandre, et

dont la Somme tJiéohgiqtic a été mise à contribution pour la com-

position de la. Somme d'Alexandre, pose, lui aussi, ce principe, et

voici comment il en explique les termes '
:

« L'essence dont est la créature {essentia qua est) ne se dit (ju"à

l'égard de ce qui est essentiel à la créature
;
quod est, au contraire,

regarde, à la l'ois, l'essentiel et l'accidentel ; on le voit pqur l'ange

ou pour l'âme ; on dit de cette àme qu'elle est [quod est) une

ànie, qu'elle est [quod, est) raisonnable, ce qui lui est essentiel;

mais on dit aussi qu elle est [quod est) juste, ce qui lui est acci-

dentel. »

Le peu que nous venons de dire suffit déjà à justifier cette con-

clusion : Si les Scolastiques s'accordent en ce point que toute chose,

après Dieu, est composée aequo est et de quod est, ils ne s'accor-

dent plus du tout lorsqu'il s'agit de définir ce quo est et ce

quod est.

Pour mettre un peu d'ordre dans la confusion que, déjà, nous

pressentons, nous allons essayer de retracer 1 histoire de ce prin-

cipe : Citra Primum quicquid est, est ex quo est et quod est. Cette

histoire sera fort instructive ; elle nous montrera, en effet, le con-

flit des tendances contradictoires que subissait la Scolastique et

entre lesquelles elle balançait.

Albert le Grand, qui cite ce principe -, l'attribue à Boëce. Il y

1. JoANNis DE RuPELLA Iii libiHiifi I'" (le aiiiina eccpositio, cap. XIII [Citation

empruntée à : Doctoris Se/'aphici S. Boxaye.ntur^ Opéra omnia, tomus II, ad
Ciaras Aijuas (Quaracchi), i885

; p. y3, scholion, IV, 2]

2. Alueuti Magni De catisis et processu iiniversitatis lib. II, tract. II, cap. XVIII.

Au lîb. 1, tract. I, cap. I du même écrit, Albert avait cité plus e.xactement

les propos que tient Boëce « iii libi'o De hebdomadibus, » livre qui est le

même ([ue le De Triniiate. En cet ciiflroit, la formule : « Jn omni eo quod est

citra Priinu/n, aliiid est esse et quod est, sive aliud est quo est et quod est »

n'était pas donnée comme extraite textuellement de l'ouvrage de Boëce.
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ajoute ce corollaire : « ht quod est hiberc aliquid poiest pnvler id

quod ipsum est, » et <|uolques autres. Ces corollaires se lisent, en

effet, au troisième livre du traité />e hebdomadibus ou De Trinitate

de Boëce '
; mais l'axiome lui-même ne s'y trouve pas.

Pour découvrir l'origine de l'axiome dont nous voulons retra-

cer l'histoire, il nous faut remonter plus haut que Boëce, il nous

faut arriver jusqu'à Hilairc que, vers 350, les habitants de Poi-

tiers portèrent au siège épiscopal de leur ville, et (|ui mourut sur

ce siège vers 307.

Dans son traité en douze livres Sur la Trinité, Saint Hilaire s'at-

tache, à plusieurs reprises, à cette pensée : Dieu est l'être néces-

saire, il est lui-même le principe de son existence. Cette pensée, il

s'efforce de l'exprimer clairement, mais il ne fait jjoint appel, pour

cela, aux termes dont les diverses écoles philosopliiques avaient

accoutumé de se servir ; aux doctrines de ces écoles, il n'a jamais

recours, il ne fait aucune allusion.

Pour désigner Dieu, pris tel qu'il est, il dit : Ce qu il est, id

quod est. Pour désigner le principe de l'existence de Dieu, ce

qui fait que Dieu est, il dit : L'être, esse. A son gré donc, il n'y a

pas de distinction e-ntre Y être de Dieu et ce qu'est Dieu.

« L'être de Dieu, dit Saint Hilaire-, est en Dieu même ; ce

qu'il est, il ne le tire pas d'ailleurs ; ce qu'il est, il le tient de lui-

même et le possède en lui-même. — Ëjus esse in sese est, non

aliunde quod est sumens, sed id quod est ex se atque in se obti-

nens. »

« C'est le propre de Dieu, dit-il encore ^ d'être ce cju'il est, et le

sens non douteux de cette proposition, c'est celui-ci : Ce qu'il est,

on ne peut ni concevoir ni dire que cela n'existe pas. — Deo pro-

prium esse id quod est, non ambigens sensus est : Quia id quod

est iwn potest inteUiiji ncc dici non esse. »

Parfois, pour désigner le principe de l'existence, ce qui fait

exister, Saint Hilaire remplace le mot esse par l'expression ex quo

est ; c'est ce qui a lieu notamment au passage suivant * qui a trait

au Verbe, Fils de Dieu :

« Par cela même qu'il est Dieu et que Dieu est en lui. Dieu

n'est pas hors de lui ; s'il est Dieu et si Dieu est en lui, cela ne

1. Anitu Manlu Severini Boetoii De Trliiilaie ad Sijminachum liber 111"^

(Anitii Manlu Severini Boetiu (sic) Opeva, Basileae, ef oFHciua Henricpetrina,
MDLXX, pp. ii8i-ii82.)

2. Sancti HiLAïui PiCTAVENSis EPiscopi De Trinitate lij). II, cap. VI [Sancti
HiLARii Opéra. Acculante J P. Migne. T. II {Patrologiœ Latinœ t. X) Col. 55].

.3. Sancti Hilarii Op. laud., lib. XII, cap. XXIV; éd. cit., t. II, col. 447-
4. Sancti Hilarii Op. taud., lib. V, cap. XXXVII; éd. cit., t, II, col. i55.
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provient pas (railleurs que de lui-iuêiuej ; il a en lui et ce qu il

est, et ce jjar quoi il sultsiste. — Hahens ni se cl quod ipsc osl , el ex

quo ipse sKhsisl'it . »

La pensée (]ue Saint Hilaii'e expi-inie dans ces divers passaiics

pourrait, seniblc-t-il, se formuler ainsi : La nature ou l'essence

de Dieu est, en mcMue temps, le principe de l'existence divine. La

nature ou essence est représeidée par les termes kl quod est, quod

ipse es/ ; le principe de l'existence est désigné i)ar esse ou par ex

quo suhsislit

(Jue cette identité soit propre à Dieu et ne se retrouve pas dans

les créatures, Uiiaire l'admet certainement ; mais il n'a pas occa-

sion de parler, pour les créatures, de la distinction entre Vid quod

est et Vesse.

11 en sera parlé par Bot'ce ou par l'auteur, quel qu'il soit, du De

Trliùtale ; mais sous l'intluence d'Aristote et de ses commenta-

teurs, cet auteur va donner, aux termes id quod est et esse, des

significations auxquelles Saint liilaire ne songeait certaine-

ment pas.

Examinons donc de près la pensée de Boëce.

Cette pensée, en effet, se développe tout entière à partir du

principe que formule la proposition suivante '
: « Diversuni est

esse et id quod est. » Or quelle est cette distinction entre le id

quod est et l'esse ? La lecture du traité De Trinitate nous montre

qu'elle est identique à celle que ïhémistias avait établie - entre

une certaine eau concrète (jocup) et la nature spécifique de l'eau

[ih uSa-û'. slva!.). Pour Boëce, cette eau concrète, c'est le id quod est;

la nature spécifique de l'eau, l'essence acjueuse, c'est l'ev-se que

les Grecs nomment oùo-îa et Saint Augustin essentiel. Sans peine,

nous allons reconnaître cette entière similitude entre la pensée

de Boëce et celle de Thémistius.

Dès le premier livre de son traité De la Trinité, Boëce avait

posé ce principe ' que Dieu est le seul être en qui l'essence soit

identique à l'être concret, parce qu'il est forme pure et sans matière :

« Divina suhstantia sine materia forma est, atque ideo umun, et

est id quod est. Reliqua vero non sunt id quod sunt, »

Ce même principe, il l'avait, au troisième livre, repris en ces

deux formules* :

« Onine simplex esse suum, et id quod est, unum habet.

i. BoiiCE, loc. cit.

2. Voir : Troisième partie, Ch. 1, | VI; t. IV, pp. Sgô-^gO.

3. HoETHi Opéra, éd. cit., p. 1122.

4. BoETHi Opéra, éd. cit., p. 1182.
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» Omni cd/nposito aliiul est fs.sc, ahud id quad est. »

Afin (rcxpliquer sa pensée, Boëce donnait des exemples '
: Une

substanee colorée n'est pas même chose <[ue la conleui* par

laquelle elle est colorée, une substance grave n'est pas même
chose que la gravité par hupielle elle pèse. .Joints à cette aftirma-

tion : En Dieu, l'esse et le quodesl sont identiques parce que Dieu

est l'orme pure, ces exenqdes mettent hors de doute cette conclu-

sion : Le id quodesl, c'est la chose concrète et réellement existante

((ne produit l'union de la matière et de la forme; Yesse, l'essence,

c'est la forme commune à toutes les choses individuelles de même
espèce, telle la gravité, forme spécifique comnmne à tous les corps

g-raves. Boëce eut donc souscrit à cette affirmation de Thémistius :

« L'essence aqueuse, c'est la fomn^ de l'eau, to oè GoaT», zivj.'^h

Cette identité de Fesse et de la forme, Hoëce l'avait, d'ailleurs,

affirmée avec insistance au second livre de son De Trimlate.

« La forme, avait-il dit -, celle qui est vraiment, et non pas

l'image, c'est l'es-se même, et c 'est par elle que l'evse est. Tout e.v.se,

en effet, provient de la forme. Si une statue est appelée l'effigie

de quelque animal, ce n'est pas à cause du bronze qui en est la

matière, mais en vertu de la forme qui est sculptée en elle. Le

bronze n'est pas appelé bronze à cause de la terre qui en est la

matière, mais à cause de la forme du bronze. La terre elle-même,

ce n'est pas en vertu de la Matière première (xa-ïà v\y uXr,v) qu'elle

reçoit ce nom, c'est en vertu de la sécheresse et de la pesanteur

qui sont des formes. Rien donc n'est dit esse en vertu de la matière,

mais bien en vertu de sa forme propre. »

Être de l'eau, avait dit Thémistius, c'est posséder la forme de

l'eau; être du bronze, répète Boëce, c'est posséder la forme du

bronze. Les pensées de ces deux auteurs s'identifient. Lors donc

que Boëce écrit Diversiim est esse et id quod est, nous devons

entendre : L'essence [esse), qui est la forme, ne se confond pas

avec la chose concrète et réellement existante [id quod est).

Partant, si nous voulons traduire esse par essence, nous devons

dire que Boëce, à l'imitation de Thémistius, identifie l'essence et la

forme. G'estaussi ce que faisaient les premiers philosophes arabes.

« Employons, disait Abou Masar % la manière de parler qui est

I. BoETHi Opéra, éd. cit., p. ii83.

a. r3oETHii De Trinitate liber II (Boethi Opéra, éd. cit., p. 1122).

3. Introdiictoriiim in astrononiiain Albumasaris abalachi octo continens libros

partiales, (iolophon : Opus intrnductoriuni in astronomiam Albumasaris aba-

lachi e.xplicit féliciter. Ueuelijs : mandato et expeusis Melchionis (sic) Sessa

(sic) : Per Jacobum pentium Leucensem. Anuo domini looG. Die 5 Septembris.

DUHEM. — T. V. 19
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communément usitée auprès des philosophes. Ils appellent forme

humaine ce par quoi tout individu dune certaine espèce est dit

homme ; forme équine, ce par quoi il est dit cheval. » Or \ huma-

nité, Yéquinilé qui font qu'un homme est homme, qu'un cheval est

cheval, seront constamment prises par Avicenne comme exemple

d'essence ou quiddité ; il est donc bien clair que, pour Abou Masar

comme pour Boëce, l'essence ne se distingue pas de la forme

spécifique.

C'est bien ainsi que Gilbert de la Porrée, dans son Cummenlaire

au traité de la Trinité, a compris la pensée de Boëce \ Afin de

manifester la distinction qui existe entre le id quod et Vesse, afin

d'exclure les interprétations différentes qui peuvent avoir cours

auprès de certains auteurs, il dit : « h'esse, c'est-à-dire l'essence

[subsistentia) qui est dans la cliose qui existe, diffère de Vid quod

est, c'est-à-dire de la chose qui existe [subsistens] en laquelle est

l'essence. Ainsi en est-il de la corporéité et d'un corps, de l'huma-

nité et d'un homme.
» Cet esse que, par abstraction, l'esprit sépare en quelque sorte

de ce en quoi il est, cet esse, disons-nous, n'existe pas encore

Lorsqu'en effet, nous contemplons cette forme simple et pure

telle qu'elle est en elle-même, nous la considérons en vérité autre-

ment qu'elle n'existe; en sorte que, d'une certaine manière,

elle n'existe pas encore, car elle n'existe pas telle que nous la con-

sidérons ; bien que ikjus la considérions par abstraction, c'est non-

abstraite qu'elle existe. Mais lorsque la chose qui est [id quod est)

reçoit en elle-même la forme qui ccjiistitue Yesse
{
forma essendi),

c'est-à-dire cette subsistenlia que l'esprit coneoit d'une manière

abstraite, cette réception est une génération
;
par le concours de

la matière, qu'on nomme jÀti, et de cette forme que les Grecs

appellent oCia-t-coST-ç, grâce à l'opération de cette forme qui a nom
oùo-'^a, à la ressemblance de ce modèle qui est dit î'.osa, se consti-

tue l'sixwv, c'est-à-dire la copie, l'image de ce modèle. Ainsi un

corps est-il corps parce qu'il possède cet esse qu'est la corporéité ;

un homme esf-il homme parce qu'il possède rhumaiiifé. »

Le choix de la corporéité comme exemple iïesse suffirait peut-

être à montrer que ce commentaire a subi l'influence d'Avicébron.

Mais il est une autre influence qui s'y manifeste avec évidence.

Régnante inclyto domino Leonartio Lauredano Uenetiaruni Principe. Lib. I,

cap. III, l'ol. suivant le toi. sign. a l\, v».

I. GiLBEUTI, EPISCOPI PlCTAVENSlS, COGNO.MENTO PORRET.E III llbruni IIF"^ dc Tl'I-

nitate Boethii commenturia, secunda régula {Qokîhi Opéra , éd. cit., pp. ii8S-

ii8q).
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(k'tte o'jo-'la (ipife.i:, que Gilbert appelle aussi ', dans son commen-

taire au premier livre De la TriniU\ une forma primaria, cet oùa-la

qui préside à l'union de la 'jÀv, et de la forme substantielle (ojo-ko-

o-/^s), union dont sortira la cliose concrète et réellement existante,

nous l'avons rencontrée déjà au De divisione nalune "-. Aussi, lors-

que ce passage inspirera le De enta et essentia de Saint Thomas

d'Aquin, fera-t-il retentir, jusqu'en l'œuvre du Doclor communis,

un écho de la pensée de Jean Scot.

Au u»oment où (iil])ert de la Porrée rédigeait scni commentaire,

on ne se contentait plus de lire Boëce et rÈrigène ; les traducteurs

commen(,'aient à faire parvenir aux écolàtres de Chartres les

œuvres de la philosophie grecque que les Arabes avaient recueil-

lies, et les écrits que les sages de l'Islam avaient eux-mêmes

composés ; en particulier, on lisait le Livre des Causes, qui appor-

tait, au Moyen Age chrétien, un résumé du Néo-platonisme de

Plotin et de Proclus.

Selon ce Néo-platonisme, toute chose, après l'Etre premier, pos-

sédait, tout d'aijord, une existence, émanée du premier Etre. Dans

cette existence, par elle-même une et identique pour toutes choses,

l'Intelligence et l'Ame imprimaient des formes ; en vertu de ces

formes diversement reçues, les choses devenaient distinctes les

unes des autres, une chose était de telle manière, une autre chose

de telle autre manière.

Or cette existence, uniforme en toutes choses, le traducteur du

Livre des Causes la nommait es-ve ou essentia. Un pouvait être tenté,

dès lors, de l'identifier avec ce que Boëce désignait par ces mêmes
mots : esse, essentia. On pouvait, dans le sens de la doctrine de

Plotin et de Proclus, interpréter l'axiome : Citra Prinium quic-

qnid est, est ex id quod est et esse. \Jesse, pouvait-on dire, c'est

l'existence, une pour toutes les créatures, et qui, en toute créature,

provient du premier Principe. Le id quod est, c'est la forme en

vertu de laquelle telle créature est ceci ou cela, par laquelle elle

est de telle ou telle manière ; c'est précisément cette forme que

Boëce identifiait avec Vesse, en sorte que le sens attribué par ce

philosophe aux termes qu'il avait employés se trouvait, pour ainsi

dire, retourné.

Ce langage, inspiré par le Livre des Causes, Gilbert de la Porrée

nous apprend ^ qu'il était comnmnément reçu des théologiens de

son temps.

1. GiLBERTi PoKHKT.E Op. hiud
.
, lil). 1 (BoETHi Opevd, éd. cit., j). Il38).

2. Vide supra, pp. 57-.")i|.

3. GiLBEKTi PoRRET.K 0/>. luiul., \\h. III, secuiida régula (IJoethi Opéra, éd.

cil., p. 1 188).
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« En Théologie, rètre [rsiseiilia) divin, dontnous entendons par-

ler lorsque nous disons : Dieu est, se nomme l'existence [esse] de

toutes les clioses créées. Lorsque nous disons, en etfet, mi corps

existe, un homme existe, les théologiens entendent que ces affir-

mations impliquent une dénomination extrinsèque à l'être [essen-

tin) (Ui Principe de ces choses
;
par la corporéité, en etlet, ils ne

disent pas (jue le corps existe {essc)^ mais qu'il est telle chose [esse

aliqui(i)\ de nuhne, par lliumanité, Ihonmie n'existe pas, mais il

est telle chose. Au contraire, ils disent que, par Fêtre [essentia) de

son Princijîe, chaque chose existe [esse) et n'est pas telle ou telle

(esse aliqnid). Quanta la sul)sistance qui est créée en cette chose,

elle ne la fait pas exister (e.s.ve), mais être telle chose [esse aliqiiid).

De la môme manière, de toutes les choses qui sont [est.) en vertu

de l'opération du Principe souverain, ils disent (|u'elles existent

[esse) par le même être [essentin) premier et incréé, et que cha-

cune d'elles, par son genre propre, est telle chose (esse aliquid)...

Lors donc qu'on dit : \csse est (hfférent du id quod esl^ il faut,

selon les théologiens, entendre par esse ce qui est le Principe

même, et par id quod est ce qui provient du Principe. »

Cette opinion, très conforme à celle ([n'admettaient Proclus et

le Livre des Causes, n'avait peut-être pas attenchi, pour pénétrer

auprès des théologiens chrétiens, que ceux-ci eussent lu ce dernier

livre. Elle précisait, pour ainsi (Hre, les propos de Saint Hilaire.

Elle per(;ait déjà dans les écrits de Saint Anselme.

Au Moiiologioii, Saint Anselme s'applique ' à distinguer le sens

de ces deux expressions : ètve par [per) quelque chose, et : être de

[ex) quelque chose. Le sens qu'il donne à la première est celui que

nous exprimerions ainsi : Recevoir son existence de quelque chose.

Le sens de la seconde est celui-ci : Etre tiré de quelque chose. Une

créature, selon lui, existe pjar une certaine nature et elle sort d}i

néant [])er aliquam naturam extitil ex niliilo).

La Cause sujjrême, poursuit-il, « est par elle-même et «^'elle-

même tout ce qu'elle est. Mais comment doit-on concevoir qu'elle

est jortr soi et de soi ? En effet, elle ne s'est j)as faite elle-même et

elle n'est jDas, à elle-même, sa propre matière; elle ne s'est pas

aidée elle-même pour être ce qu'elle n'était pas. Peut-être ces mots

doivent-ils être entendus de la même manière que ceux-ci : La

lumière luit ou est chose luisante ])ar elle-même et <^/"clle-même.

Les rapports, en eflet, qu'il y a entre la lumière, le fait de luire et

la chose luisante, se retrouvent entre l'essence, le fait d'être et

I. S. Anselmi ARCHiEFiscopi Cantuariensis Moiiotof/ion, cap. V.
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r<^ti*e, c"(!st-à-dirc la c-hoso qui existe on sul)siste. — Qiiemoilino-

dmn c/iim scse hahrni ail invicf))/. In.r cl hiccrr rt liicens^ sic suiit

adinviccm rssr/itia, c^.sc et eus, hoc est, r.ristens sive siihsùtcns. —
Partant, l'essence au suprême degré, le fait d'exister au suprèiue

degré, enfin l'être au suprême degré, c'est-à-dire ce qui est existant

au suprême degré ou subsistant au suprême degré, ne se comporte-

ront pas entre eux d'autre façon que la lumière, le fait de luire et

ce qui luit. — Ergo siimma esscntia et suinme esse et summe ens,

id est sinnmc existent sive sinnme s/d>sis/c/)\, /lo/i dissi?ni/itcr sihi

convenienl quani lux cl lucere et lucens. »

Ce texte montre avec la plus grande clarté ce que Saint

Anselme entend par essence [essentin) ; c'est ce qui fait exister

[esse) un être [ois), une chose existante ou subsistante [exisiens

vel subsislens). De même, la lumière est le princijîe dont le corps

luisant tient la propriété de luire.

D'autre part, d'un chajjitre du Proslngion ', on peut conclure que

l'Archevêque de Cantorbery mettait, entre Yesse et le quod est une

distinction send)lable à celle que (iilbcrt de la Porrée attribue à

« certains théologiens. »

« Toi seul, Seigueur, dit Saint Anselme, tu es ce que tu es

[e.s quod es) et tu es qui tu es [es qui es). En eflet, toute chose qui

n'est pas la même dans son ensemble et dans ses parties, toute

chose qui est de quelque manière sujette au changement, n'est

pas absolument ce qu'elle est (non omniiio est quod est). Toute

chose qui a commencé par ne ^i\^ être, qu'on peut concevoir

comme n'étant pas, qui revient au non-être dès Là qu'un autre

principe ne la fait pas subsister, toute chose qui a un passé qui

n'est plus et un futur qui n'est pas encore, cette chose n'est pas

proprement et absolument. Mais, toi, tu es ce que tu es. »

Nous voyons par là c]u"en tout être contingent et changeant,

l'Archevêque de Cantorbery veut qu'on distingue le quod est de

Vesse; malheureusement, ilnéglige de préciser le sens qu'il attribue

à l'expression quod est; d'après la signification que le Monologion

donne au mot essentia, il semble que quod est se doive, au Proslo-

gion, prendre comme le prenaient les théologiens dont nous a

parlé Gilbert de la Porrée.

A côté de ces théologiens inspirés par Saint Anselme ou par le

Livide des Causes, se trouvaient, nous dit également Gilbert, des

philosophes qui regardaient les deux expressions esse et quod est

comme entièrement synonymes. D'autres philosophes voulaient

I. S. Anselmi Proslogion, cap. XXII.
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réserver le mot esse aux essences {subsistcntiœ), et le mot aiiguid

esse aux accidents qu', telles les mesures et les qualités, accom-

pagnent les essences.

Mais l'axiome de Boëce va bientôt recevoir une nouvelle inter-

prétation, fournie par le Néo-platonisme arabe ; et cette interpréta-

tion s'insinuera sous le couvert d'un chang-ement d'énoncé. Voyons

comment ce cbangeinent a pu, au mot esse, substituer l'expression

q)w est.

Dans une créature, Boëce et son commentateur Gilbert de la

Porrée étaldissaient précisément la distinction que Thémistius mar-

quait au sein de toute chose soumise à la génération et à la cor-

ruption. Qu'est-ce que cet objet, que nous montrons du doigt ?

Ce qu'il est, to tôos, id quod est., c'est une masse d'eau concrète, et

déterminée, uotop. Quelle en est la nature? Cet objet est de nature

aqueuse, joaTL ; la nature aqueuse, voilà par quoi il est de l'eau,

tô xwoî slva'., quo est. La distinction, donc, entre Fjotop et le xo joa-',

elva»., entre le id quod est et Vesse, peut nussi se fornmler comme la

distinction entre le id quod est et le quo est.

Gomme les lecteurs de Boëce, les lecteurs du Livre des Causes

sont disposés à renqilacer le mot esse par les mots quo est, mais

en leur attribuant un sens différent
;
pour eux, en effet, Yesse

d'une chose, c'est l'existence de cette chose, c'est-à-dire ce par quoi

elle existe, quo est.

Gette substitution des mots quo est au mot esse, Gilbert de la

Porrée la propose déjà. « En tout composé, dit-il ', c'est-à-dire en

toute chose subsistante [omni subsistenti), il faut distinguer l'e.çie,

c'est-à-dire ce de quoi il est [quo est) et un autre élément, ce par

quoi ce composé est une certaine chose concrète {quo aliquid est). »

Que, par quo est, Gilbert, fidèle à la pensée de Boëce, entende

l'essence, ce de quoi une chose est faite, ce par quoi elle est de

telle nature, et non l'existence, c'est-à-dire ce par quoi elle existe

d'une manière concrète, nous en avons l'assurance par le passage

suivant -
:

« Dans un objet [de bronze], tel qu'il existe, on dit que la nature

du bronze est Yesse ; c'est, en effet, en vertu de ce dont elle est

faite, c'est-à-dire de son genre propre, que cette chose est dite de

bronze. » — /Ereutn dicitur esse tn eo quod est, quoninm eo ipso

QUO EST, suo scilicet gewre, dicitur œreum. »

1. Gilbert de la PonitÉK, loc. cil., octava recula (Boethi Opern, éd. cit.,

p. tigi).

2. Gilbert de la Pokkée, loc. cit., quinta rci^ula (Boethi Opéra, éd. cit.,

p. 1189).
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Dans le latin de Gilbert de la Porrée, qui semble vouloir se

mouler sur le grec d'Aristote, cet a])latif, quo^ joint au mot est^

prend exactement le sens qu'a, dans la langue du Stagirite \ le

datil' joint au mot slva'. ; ainsi le Pliilosophe distinguait-il- entre

un lionmie (àv8pto-oç) et la nature humaine (tô àvOpwTcw clva-,) ; ainsi

Thémistius distiuguait-il entre une masse d'eau ('jowp) et la nature

de l'eau (to Goat». • Iva!.).

A l'énoncé transformé, donc, Gilbert garde fidèlement le sens

que Boëce attribuait à l'énoncé primitif. Robert Grosse-Teste en

fait autant; il déclare formellement que, par quo est ou qua est, il

faut entendre la forme par laquelle une chose déterminée est de

telle espèce, de telle nature, en un mot, est ce qu'elle est, id

quod est.

« La forme, dit-il ^, c'est ce par quoi une chose est ce qu'elle est

[qua TPS est id quod est) ; ainsi l'humanité, par laquelle un honnne

est homme, c'est la forme de l'homme. Or c'est par lui-même que

Dieu est ce qu'il est ; c'est par lui même, en effet, que Dieu est

Dieu, car il est Dieu par la Divinité, et la Divinité est Dieu *

;
par-

tant, puisque ce par quoi une chose est [id quo res est) ce qu'elle

est [id quo(/ est), c'est la forme. Dieu est forme. »

Dans un autre opuscule, Grosse-Teste va préciser mieux encore

ce qu'il entend par quo est. Dans sa langue, en effet, le mot forme

a deux sens ; l'un, (jui est le sens péripatéticien, désigne ce qui

s'unit à la matière pour former une substance réelle ; l'autre, qui

est platonicien, signifie l'idée, le modèle de l'être à produire, idée,

modèle contenu dans la pensée de celui qui produira cet être.

« Dits d'une manière absolue, les mots : forme substantielle se

disent encore en plusieurs sens ^ D'une première fa^;on, ils dési-

gnent le modèle [e.remplar) séparé de la chose, et non point ce par

1. Aristotelis Opéra. Edidil Academia Regia Boriissica. Vol. V, Berolini,
1870. Index Aristofelicus, p. 221, col. a.

2. AmsTOTE, Métaptiijsique, livre VII, ch. III (Aristotelis Opéra, éd. Didot,
t. II, p. 56o ; éd. Becker, vol. II, col. io43).

3. RuBERTi LiNcôNiENSis Tractatu.^ de iinica forma omnium [Ruberti Linco-
NiENSis Opuscnla. Venetiis, per Geori>iuin Arrivabenum, i5i4; fol. 6, col. b
(Pour la description de cette édition, voir : tome III, p. 288, note 2). — Die
plnlosopliisclien \Verl^:e des Robert Grosseteste, Bischofs von Lincol.n. Ziim
ersten Mail loollstdiidirf in fîrifisc/ier Aiisgahe besnrrjt von D'" Ludwig Ba.uk.
Munster in \V., 1912 (Beitrugc ziir Gescliiclileder Pliilosopliie des Mittelalters,
Bd. IX). P. 108].

4- Kn ii48, au concile de Reims, Saint Bernard avait atta([ué et fait con-
damner Gilbert de la Porrée parce que celui-&i soutenait que k la forme de
Dieu, la divinité par lacjuelle il est Dieu, n'est pas elle-même Dieu. » (P. P'eret,
La Faculté de Tliénlorjie de Paris et ses docteurs les plus célèbres. Moyen Age.
T. I, p. 157).

5. Ruberti Linconiensis Trartafus de statu causarum ; éd. i.5i4, fol. 5, col. c;
éd. Baur, p. 124.
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quoi la chose est [quo res est). D'une seconde faron, ils expriment

ce par quoi la chose est (quo res est)^ en tant que cela se trouve

conjoint à la chose ; ils n'expriment pas le modèle. D'une troisième

façon, ils signifient à la fois le modèle et ce par quoi la chose est

[quo res est). Quant au mot : modèle [e.xemplar), il désigne uni-

quement cette forme qui réside dans l'esprit de l'artisan, et non

pas celle par laquelle la chose est {quu res est). »

On ne saurait dire plus clairement que quo est, c'est la forme,

et la forme entendue au sens péripatéticien du mot.

Robert de Lincoln, d'ailleurs, distingue cette forme, par laquelle

une chose est ce qu'elle est, de l'existence {esse) par laquelle la

matière de cette ciiose est unie à la forme. Dieu donne une forme

à chaque créature, puis, en lui conférant l'^.sse, il maintient cette

créature sous la forme qui lui est attribuée '. Pour faire com-

prendre sa pensée, il use de cette comparaison :

« Il faut imaginer, dans la pensée de l'artiste ,1a forme de

l'œuvre d'art à produire
;
par exemple, dans l'esprit de l'archi-

tecte, la forme, le modèle de la maison à construire ; l'architecte

porte uniquement son attention sur ce modèle, sur cet exemplaire,

afin qu'à la ressemblance de celui-ci, il construise une maison.

» Ensuite, il faut imaginer qu'il en soit, par impossible, de la

manière que voici : La volonté de l'architecte qui veut construire

la maison est si puissante que, toute seule, dans la pensée même
de l'architecte, elle applique à la forme de la maison la matière

qui doit recevoir cette forme, et cette seule application suffit à

donner, à cette matière, figure de maison.

» Il faut imaginer, en outre, que cette matière de la maison

soit fluide ; que, dès l'instant où elle se trouve séparée de la forme

de la maison qui réside dans la pensée de l'architecte, il lui soit

impossible de demeurer sous la forme qu'elle a reçue ; tout de

même que l'eau où l'on imprime un cachet d'argent, perd la

forme qu'elle a reçue aussitôt qu'on la sépare du cacliet.

)) Par conséquent, il faut imaginer que, dans la pensée de

l'architocte, non seulement la volonté de ce même architecte

applique l'une à l'autre la matière et la forme de la maison, de

telle façon que cette application donne à la matière la forme de

la maison, mais encore qu'il applique cette forme à cette matière

aussi longtemps que la maison demeure une maison en existence

(iii esse), afin que la matière informée demeure en existence (ut

formata in esse servetur).»

I. RiiBKKTi LiNCONiENSis Troclalus (le iirtica forma omnium, éd. i.'tr^, fol. 6,

col. c; éd. Raur, pp. 1 09-110.
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Le mot esse prêtait à anibig-uïté ; Robert de Lincoln Fa dépouillé

de la signification d'essence, de nature, de forme, que Boëce lui

attribuait; cette signification, à l'exemple de Gilbert de la Porrée,

il la réserve aux mots : quo est; dans sa langue, esse désignera

lexistence de la cbose que la forme et la matière ont produite en

s'unissant ; dès lors, la phrase de Boëce : Dlversiim est esse et id

quod est, deviendra, sans aucun changement de sens : Diversum

est id quo est et id quod est.

Robert dira, par exemple ', que « dans la Cause première, la

cause qui agit et ce par quoi elle agit [quod effiait et quo effiait)

sont une seule et môme chose, parce que la Cause première est

une substance absolument simple » ; mais qu'il n'en est j^lus de

même pour une cause efficiente secondaire, « parce qu'elle a en

elle un quod est et un quo est. >-> Il use donc bien de la nouvelle

formule : Citra Primum quicquid est, diversum habet id quo est et

id quod est.

Mais ce nouvel énoncé prête à double entente. Les mots id

quod est peuvent s'interpréter comme une réponse à la question :

Quelle est la nature de cette chose, quid est? Et alors au lieu de

désigner la chose déterminée, l'individu, ils désigneront ce que la

Scolastiquc nomme la quiddité [quidditas), l'essence. Les mots

quo est, au lieu de signifier ce de quoi la chose est faite, ce par

quoi la chose est de telle nature, pourront signifier ce par quoi

elle existe, l'existence. La formule : Diversum est quo est et id

quod est, d'abord équivalente à l'axiome de Boëce : Diversum est

esse et id quod est, va se trouver revêtue d'un sens entièrement

difl'érent.

Quelle influence a fait glisser cette formule d'une signification

à l'autre, on le peut aisément deviner.

Al Gazàli avait dit ", en usant de termes tout semblables à ceux

de Boëce, qu'en toute chose, hors l'Etre nécessaire, « l'existence

de la chose est différente de ce qu'est la chose elle-même, esse rei

aliud est quod ipsa est. » Mais, presque aussitôt, il avait ajouté ^
:

« Toute chose, hors l'Etre nécessaire par soi, est possible, et toute

chose possible a une existence distincte de ce qu'elle est elle-

même. » Par là, le Philosophe musulman marquait clairement que

la distinction dont il parlait, c'était celle que son maitre Avicenne

1. KuBERTi LiNCONiENSis Tractatiis de sfntii cnnsaruiu ; vd. ibi!\, fol. 5, col. a.

éd. Baur, p. 122.

2. Algazelis Pfiilosoptiia, lib. I, tracl. II, cap. unicum.
;^. Algazelis P/ii/osophia, loc. cit. — Cf. ; lib, I, tract. I, cap. XIII.
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avait pratiquée en tout être causé, celle de la possibilité que cet

être a par essence {qiiod es/), et de la nécessité que lui confère

l'agent dont il tient \existence^ c'est-à-dire ce par quoi il est {quo

est). Ainsi la pensée d'Avicenne et d'Al Gazàli se trouvait très

exactement exprimée par cette formule : Citra Pmnum quicquid

est, est ex quo est et quod est. La substitution, dans l'énoncé de

Boëce, des mots quo est au mot esse livrait passage à l'influence

exercée par le Néo-platonisme arabe sur la théorie de la distinc-

tion entre l'essence et l'existence. En même temps, l'axiome

transformé reprenait, mais avec plus de j)récision, le sens que

Saint Hilaire lui donnait.

Le premier auteur qui nous laisse soupçonner cette influence

exercée par la philosophie d'Avicenne sur le sens de l'expression

quo est, c'est Guillaume d'Auxerre.

Guillaume d'Auxerre avait été député par l'Université de Paris

auprès du j)ape Grégoire IX pour obtenir la levée de l'interdiction

portée en 1210, .renouvelée en 1213, contre l'étude des écrits

d'Aristote ; ces démarches avaient abouti à l'ordonnance du

23 avril 1231, par laquelle Grégoire IX chargeait trois maîtres

parisiens, Guillaume d'Auxerre, Simon d'Authie et Etienne de

Provins, de réviser les livres d'Aristote et de les expurger dans un

sens conforme à la foi.

Guillaume d'Auxerre nous a laissé une Somme sur les Sentences,

où l'influence d'Aristote se perçoit à peine ; les mots de matière et

de forme, par exemple, ne se rencontrent qu'au cha2)itre où il est

parlé de la création du Monde, et tout ce qui s'en peut lire dans

ce chapitre est emprunté à Saint x\ugustin. Plus aisément,

l'influence d'Avicenne et d'Al Gazâli se peut reconnaître, encore

que la pensée de ces auteurs ne soit pas toujours saisie avec une

entière pénétration ; ainsi en est-il au passage que nous allons

citer '

.

I. Siiinrna aiirea in quatuor libros sentent inruni : a suhtilissimo doctore

Magistro Guilleumo altissiodorensi édita, quani nuper a menais quamplurimis
doctissimus sacre tlieologie professêi^ inagisfer (hiillernius de quercn diliyenti

admoduni castigatione emendavit ac taliulam liuic per/iecessar-iani cdidif.

Inipressa est Parisij's inaxima Pliilippi Pigouclieti cura, impensis nero Nico-

tai vaultier et Durundi gelier aime uniuersitatis Parisiensis tibrarioruni lura-

torum. — V'enalis autem reperietur vico citliare ad ralorum intersigne : atque

matliurinorum vico ad domuni cui pendet signum de lestrille fautx veau. —
Colophon : Expiicit suinma aurea in quatuor libros sententiarum : a subtilis-

sinio doctore mag-istro Guillermo altissiodorensi édita : inipressa parisijs

impensis Nicolai vaultier et Durauti g-elier : aime universitatis parisiensis

librariorum. Anno domini millesimo quingentesimo die tertia mensis Aprilis

ante pascha. — Lib. IIJ, tract. II, quœst. X: De bono quod est virtus ;
fol.

CXXV, col. d.
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Si l'on considère l'existence {esse) d'une créature, on y distingue

en vérité deux existences, l'existence qui réside dans la créature

(m gi(o) et l'existence en vertu de laquelle cette créature est {a

qno) ; cette dernière n'est autre que l'existence divine.

« Lorsqu'on dit : Socrate est, on pose deux existences [esse],

savoir l'existence créée qui est en Socrate, et l'existence iucréée.

L'existence créée est affirmée de Socrate en tant que celui-ci est

le sujet dans lequel elle réside {ut in quo) ; mais l'existence

incréée est posée comme ce par quoi Socrate existe {ut a quo)...

Voici, en effet, ce qu'on est tenu d'accorder : Lorsqu'on dit :

Socrate existe, il en résulte ou bien que l'existence de Socrate est

par elle-même, ou])ien qu'elle est par un autre; de cette manière,

ou ])ien on continuera indéfiniment, ou bien on arrivera à une

existence qui est par elle-même; mais on ne saurait procéder à

l'infini ; il faut donc admettre que l'existence de Socrate est par

cette existence qui est par elle-même .. Partant, lorsque l'exi-

stence d'une chose quelconque est conçue dans cette chose, il est

évident qu'en toute existence créée se trouve courue l'existence

divine. Ainsi, lorsqu'on dit d'une créature quelconque qu'elle

existe, on pose deux existences, l'existence créée qui est dans la

créature, et l'existence divine, en tant qu'elle est ce par quoi cette

première existence est. — Et ideo cii>n dicitur quœlibel créâtura

est., sic ponitur duplex f^sse, scilicel esse creatum quod est \n crea-

turo., et esse divtnum nt a quo est illud esse. »

Le reflet de la pensée d'Avicenne ^t d'Al Gazàli est bien recon-

naissable dans ce passage de Guillaume d'Auxerre ; mais cette

pensée n'a pas été complètement saisie par le maître parisien ; la

dualité que celui-ci distingue en toute créature, ce n'est pas celle

d'une essence qui appartient à la créature et d'une existence qui

réside en cette créature, encore qu'elle la tienne d'ailleurs ; ce

qu'il discerne, c'est une existence créée qui réside dans la créature,

et l'existence incréée de Dieu, dont provient l'existence créée.

Nous trouvons ici, semble-t-il, une sorte de mélange de la pensée

d'Avicenne et de celle de Jean Scot Erigène. Guillaume n'en a pas

moins introduit, dans la dualité dont tous les théologiens, depuis

Boëce, font l'apanage de la créature, un terme que désignent les

mots a quo est, et qui est ce pai' quoi la créature existe. Supprimant

la préposition, on dira simplement : quo est, mais à ces mots, on

gardera le sens de : par quoi: dans l'axiome de Boëce, on les

substituera au mot esse, et l'on dira : Citra Pi'imum quicquid est,

est ex quu est et quod est.

Dans la transformation que Guillaume d'Auxerre a fait subir à
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la foi'inulo (le Boëcc, nous avons soupçonné plutôt que reconnu

l'influence d'Avicenne et d'Al Gazàli ; cette influence s'affirme

clairement dans ce que Guillaume d'Auvergne dit du même
axiome.

L'Évêque de Paris combat la théorie qui veut, à l'exemple

d'Avicébron, mettre une matière même dans les créatures spiri-

tuelles ; contre cette théorie, il a voulu invoquer Fautorité du

Philosophus Latinorutn, c'est-à-dire de Boëce ; en réalité, grâce à

Gilbert de la Porrée, c'est, nous l'avons dit ', sur l'autorité d'Al

Gazàli quil s'est appuyé. Il poursuit en ces ternies -
:

« Vous devez savoir que le dit Philosophe des l^atins, (Hscutant,

dans un de ses livres, de la simplicité et de l'unité du Créateur,

dit ' que le premier F^rincipe est seulement ceci [hoc), tandis que

toute autre chose est ceci et cela [hoc et hoc). Dans ces paroles,

certains ont cru voir ({ue tout être, hors le premier Principe, était

composé, était deux choses ; et il leur a semblé que tout être, hors

le premier Principe, était composé de matière et de forme. » (Test

en effet le langage qu'au prochain article, nous lirons dans la

Somme d'Alexandre de Haies.

A cet argument, Guillaume répond ; transcrivons sa réponse
;

nous la commenterons ensuite.

f< Si, connue ils l'entendent, toute chose est ceci et cela, il en

résultera que toute matière est ceci et cela, que toute forme est ceci

et cela ; tout serait ceci et cela, et l'on irait ainsi à l'infini ; toute

chose serait infiniment multiple ; elle serait une infinité de fois

ceci et cela ; rien ne serait plus intelligible, définissable ni dénom-

mable ; ce Sage aurait erré d'intolérable façon si le sens de ses

paroles était conforme à ce qu'en pensent ces gens-là.

» Pour moi, je dis que les propos tenus par ce Sage, avant et

après les paroles en question, rendent évidente l'intention qu il

avait en prononçant ces paroles.

» Dans ce qui précède, en effet, il dit que toute Chose simple

possède dans l'unité son esse et son id quod est [omne simplex

esse suum et id quod est unum h(ibel). C'est dire que dans la Chose

vraiment simple dont il parle, le quid est n'est pas autre chose

que le cjuod est ou esse. Une telle Chose simple est au dernier

degré de simplicité, comme je vous l'ai montré dans la première

1. Vide supra, p. 281.

2. GuiLLEHMt Parisiensis Episcopi De Universo secunda pars principalis ;

éd. i5i6, pars I, cap. LUI, t. II, fol. CCXVIII, coll. a et h; éd. 1O74, pars II,

cap. VII, p. 8o3, col. b.

6. Anitii Severini Manlii Boethii De Trinifafe lib. 1 (Boethi Opéra, éd.Basi-
leae, MDLXX, p. 1122).
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pai'iie de cette IMiilosophic sapieiitialc (c'est le De Universo que

Guillaume désigne), au chapitre : De necessc esse per se. De cet

Etre, il faut nécessairenieut déclai'er qu'il est absolument simple

de toute façon et que, ni d'unr- manière actuelle, ni par la raison,

son ^.s.sï' n'est séparable de lui-nuMue.

» Mais en toute chose siiiq)lement contini;ente, en toute chose

dont Yesse est nécessaire par un autre, Yesse est séparable de la

chose, soit d'une manière actuelle, soit par l'intelligence ou la rai-

son {Ah ouini vero possihili et ab omni qtirxl est necesse esse per a/m//,

est sepat'abile siium esse, nu( aeln, aut inlel/ectu sive ratione).

Donc, en toute chose dilférente [du premier Princij)ej, autre est

l'être lui-même [ipsiim eus), autre est son existence [esse sen enli-

tas). Voilà ce que ce Sage a entendu par : Ceci et cela {/loc et /loc).

» Tout être {ens) autre [que le premier Principe] est donc, d'une

certaine façon, composé ex eo quod est cl ex eo quo est, sive esse

sKO, sive entitate st/a.

» De même, jdans une cjiose blanche |, il y a le blanc et le

blanc, le sujet et la blancheur; mais cette réunion de l'objet

blanc et de la Jjlancheur n'est pas une réunion pro]3rement dite et

au sens véritable du mot ; ce n'est pas une réunion qui ait pour

effet la constitution d'une chose nouvelle
; par ce que je vous ai

dit, en etfet, il est manifeste que, de la suJjstance et de l'accident,

il ne se fait pas, il n'existe pas une chose nouvelle

» Les paroles de ce Sage, touchant le /lOc et /wc, ne vous doi-

vent donc pas troubler ni vous contraindre d'admettre que toute

substance, tant spirituelle que corporelle, est composée de matière

et de forme. Il vous faut faire bien attention à l'exemple que je

vous ai donné de l'objet blanc et de la blancheur; il s'applique

fort bien à ce dont il est question, c'est-à-dire à l'être créé et à

l'existence [r/c ente creato et entitate); à toute chose, en effet,

l'existence [esse sive entitas) arrive à la façon d'un accident {acci-

dit), advient en sus de sa substance complète, de sa raison

[pra'/er comp/etam ejus substantiam et rationem) ; il n'y a d'excep-

tion que pour le premier Principe
;
pour lui seul, l'existence est

essentielle (essentia/e), elle est une avec lui, de l'ultime unité. »

Guillaume d'Auvergne est un esprit clair ; nous pénétrons sa

pensée jusqu'au fond.

Nous voyons, d'abord, qu'il établit une exacte équivalence

entre l'axiome de Boëce :

Citra Primwn quicquid est., est ex id quod est et esse,

et l'axiome d'Al Gazâli :
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Ab omni possiùi/i el ab omni quod est necesse esse per aliud, est

separabile snum esse.

Il regarde le terme esse comme ayant le même sens dans les

deux formules, le sens qu'on est convenu d'exprimer en français

par le terme existence quand on expose la Métaphysique d'Avi-

cenne.

11 va donc sans dire que ce qui s'oppose à Yesse est, lui aussi, iden-

tique dans les deux fornmles; partant que la notion exprimée par

Boëce à l'aide des mots : ici quod est est celle que les traducteurs

d'Avicenne expriment par </ïiiddit<is^ que Saint Thomas d'Aquin

désigne par essen lia.

Prenant donc essence et existence avec la signification qu'on

donne à ces termes depuis Saint Thomas, nous pouvons dire que

Guillaume d'Auvergne pose ces deux équivalences :

Existence = esse,

Essence = id quod est.

Si nous suivons, d'ailleurs, son exposé, nous y trouvons, formel-

lement exprimées, ces diverses équiviuences :

Esse =^ entilas = id quo est,

Id quod est = quid est =- ipsuni cns = suhstanlia compléta =
ratio = essentia.

Lors donc qu'aux fornmles de Boëce et d'Al Gazàli, il substitue

celle-ci, qu'il donne pour équivalente à toutes deux :

Onine eus aliud [a primo Principio] est quodammodo cojnposi-

tum ex eo quod est et ex eo quo est,

nous savons, à n'en pas douter^ que, par id quod est, il entend

exactement ce (juc le traducteur d'Avicenne entend par quidditas

et les Thomistes français par essence, tandis qu'aux mots id quo

est, il donne le sens que le traducteur d'Avicenne donne au mot

esse et les Thomistes français au mot existence.

Ce n'est pas seulement le sens général de la proposition de

Boëce qui se trouve altéré par cette transformation néo-platoni-

cienne.

L'/V/ quod est de la formule primitive :

Citra Primum quicquid est , est ex id quod est et esse,

n'avait pas du tout le sens qu'a pris le id quod est de la formule

modifiée :

Omne efis aliud a Primo est composilum ex eo quod est et ex eo

quo est.

Dans la formule de Boëce, Yid quod est, c'était l'objet concret,

existant dans sa singularité ; Yesse, c'était l'essence, entendue au

sens de forme spécifique, comme dans la doctrine de Thémistius.
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Dans la formule modifiée, c'est lid qiiod est qui désii;ne l'es-

sence au sens de la doctrine d'Avicenne, tandis que Vid quo est

désigne l'existence telle que la coii(;oit cette même doctrine.

On voit que le rôle môme des ternies a été, pour ainsi dire,

interverti.

Il y avait là de quoi fort embarrasser les Scolastiques qui

lisaient la Philosopliia A/gazelis et le De Uiiiverso de Guillaume

d'Auvergne en même temps que le De Triinlate de Boëce et les

Commentaires de Gilbert de la Porrée ; cet endjarras parait

avoir engendré, vers le milieu du xiu'' siècle, une extrême

confusion ; c'est ce que nous apprend l'écrit de Saint Thomas

d'Aquin sur le premier livre des Sentences.

Cet écrit fut sans doute composé ' lorsque Thomas d'Aquin

venait de conquérir le baccalauréat en Théologie, c'est-à-dire

vers 1253 ou 1254. Une question de ce commentaire - est consa-

crée à discuter le sens précis qu'il convient d'attribuer à ces quatre

mots : essentia, suhsisteiitia^ substantia, persona^ auxquels Thomas

fait correspondre les termes grecs : oùo-w, oùo-^wo-'.;, 'j7zo<7':a'7<.ç,

Ttpôs-wTTov. Nous voyons qu'en cette discussion, tous les docteurs

s'accordaient à introduire la distinction du qtio est et du id qiiod

est ; mais l'accord se changeait en cacophonie lorsqu'il s'agissait

de savoir, parmi les quatre notions d'essence, de subsistance, de

substance et de personne, quelle se doit ranger sous le vocable

quo est et quelle se place sous la rubrique qiiod est : les diverses

solutions proposées ne se rapprochaient qu'en un point ; elles

regardaient toutes la j)ersonne comme étant une notion impli-

quée dans le quod est et, par là, elles inclinaient assurément

dans le sens de Boëce et de Gilbert de la Porrée. « Chacun des

trcns noms autres que le nom de personne, se trouve, dit Thomas
d'Aquin, tantôt mis pour quo est et, tantôt, pour quod est ; aussi

n'y a t-il pas entre leurs significations de distinction essentielle, w

On continuait, d'ailleurs, à mettre au compte de Boëce cette

distinction en qiio est et quod est, car on invoquait en ces termes ^

l'autorité du Philosophe latin : « Boëce dit : En Dieu, le quo est

est la même chose que le quod est ; or l'essence est désignée par

quo est et la personne par quod est. »

Dans ce désordre. Saint Thomas d'Aquin va choisir une position

nettement définie à laquelle il se tiendra cpnstamment. Mais, sous

1. OuÉTiF et EcHARD, Sci'iptorcs ordinis Prœdicaloruin, I. II, p. 278, col. b.

2. Sancti Thom,*; Aquinatis Scriptuni in priiniim librurn Sententiarum,
Dist. XXIII, quœst. I. art. I.

3. Sancti Thom.e Aquinatis Op. laud., lib. I, dist. XXXI\', ([uœst. 1, art. I.
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1 iiispii-atioii tlAl (iuzàli, il va pioiidi-c, dans rinterprétati(jii du

tjHo est et du qitotl est, le coiitropiod de ce qu'aduiettai<'ut les disci-

ples do lioëce et de Gilljert do la Porrée ; il eiiteudra ces deux

termes exactement comme (luillaume d'Auvert;iie l'avait fait.

Que la proposition : « Citra P)imu)n quicquid est, est ex quo est

et 1/110(1 est » ne fût pas conforme au texte de Boëce, Saint Thomas

(lAquin est, à notre connaissance, le seul scolastique qui en ait

fait la remar(|ue. Vai un de ses Quolibets ^ il écrit : « L'anee est

composé ex (juo est et qiiod est. ou bien, selon le unH de Boëce, e.t

esse et quod est . » Ce propos, il le tient également dans la Somme
tliéoloyiqt(e -.

Que Saint Tliomas connaisse très exactement le texte de Boëce,

nous ne saurions nous en étonner; dans ses opuscules, on trouve

deux commentaires du traité écrit par le Philosophe italien ; l'un

est intitulé : Exposifio in iihrum lîoetii de ]lehdomadibus ; l'autre :

(Jnivstiones super Hhiim Boetii de Trinitale. Le premier, qui parait

être une œuvre de jeunesse de Thomas d'xVquin, nous doit seul

retenir ici ; notre attention doit se porter spécialement sur le

second chapitre, où sont discutés les axiomes qui nous occupent.

La distinction entre Vesse et le id quod est, Thomas d'Aquin la

considère, tout dahord, comme une pure distinction logique
;

« cette distinction, il ne la faut pas ici rapporter aux choses réel-

les [l'es] dont Boëce ne parle pas encore, mais aux concepts (ra/z'o-

iies seu inlenliones) ».

Cette distinction est alors celle de l'existence, considérée d'une

manière abstraite, et de la chose qui existe, considérée d'une

manière concrète. (( Ce que nous entendons signifier lorsque nous

disons : l'être [esse), est autre que ce que nous entendons signifier

lorsque nous disons : la chose qui existe [id qttofi est) ; de même, le

mot : courir, ne signifie pas ce que signifie cette expression : celui

qui court, ('ourir et être ont une signification alîstraite, comme
blancheur; ce qui existe, ce qui court désigne des choses concrè-

tes, comme ce qui est blanc [ciirrere et esse significantur in abs-

tracto, sieut et albedo ; sed quod. est, id est ens, et eurrens signifi-

cantur in concrète, velut et album . »

La chose qui existe [ens ou id quod est) participe de l'être [esse).

Que faut-il entendre par là ? Thomas d'Aquin va le dire avec une

parfaite clarté.

« La chose qui existe [ens sive id quod est) participe à l'exi-

1. San'CTI Thom.« Aquinatis Oiiodlibeta ; (Jiiodlih. IX'", art. VI.

2. Sancti Thom/k Aquinatis Summa tlieologica, par.s prima, qua»st. L, art. II :

Utruni angélus sit composilus ex maleria et forma.
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steiice actuelle [actum cssendi). (^est pourquoi Bof'ce dit que l'être

n'existe pas encore [ipsirni esse nondum est) ; ce n'est pas à l'être,

en effet, qu'on attrilîue l'existence, comme s'il était le support de

l'acte d'exister {siihjectum essendi) ; mais après que la chose exis-

tante a re<;u la forme qui fait être, c'est-à-dire la forme par

laquelle elle acquiert l'existence actuelle, cette chose existe, elle

est consistante, c'est-à-dire qu'elle subsiste par elle-même [Sed

id quod est, accepta essendi forma, scUicet suscipiendi Ipsum actum

essendi, est atque consistif, id est in seipso subsistit). Chose c[iii

existe, en effet, ne se dit, proprement et par soi, que d'une sul>-

stance dont c'est le propre de subsister. »

Nous voyons ici l'être [esse] ideutitié à la forme qui fait exister,

à celle qui constitue une substance, (fonc à la forme substantielle.

C'est bien concevoir l'opposition entre Yesse et le id quod est comme
la concevait Boëce, à la suite de Thémistius.

La pensée de Saint Thomas va contiuuer à s'inspirer de ces

auteurs ; suivons-la :

« Bien que cette expression : une cliose qui existe [id ({uod est

sire eus) soit extrêmemeiitf^éuérale, ou l'emploie ('(qjendant dans un

sens concret ; la chose qui existe ne i)articipe donc pas à l'être

[esse), à la fa<;on dont le plus général participe (iu moins général;

elle participe à l'être [esse] à \\\ façon dont le concret participe de

l'abstrait...

» Si l'on considêi'e d'une manière abstraite un concept quelcon-

<|ue, il est vrai (pi'il n'a, en lui, rien qui soit étranger à son

essence \essculia) ; ainsi en esf-il poiii- l'Iiumanifé ou la blancheur...

Il en est anti'ement des concepts entendus au sens concret; un

homme désigne ahjrs (quelque chose ([ui possède Ihumanité et

un objet blanc quelque chose qui possède la blancheur. Mais de

ce que telle chose possède l'Iinmanité ou la blancheur, il ne lui

est pas défendu de posséder autre chose qui n'ait point trait à la

définition {ratio) de l'humanité ou de la blancheur... Vuh donc,

comme nous l'avons dit, que l'être (^.sv^) est entendu au sens abs-

trait tandis ([ue la chose qui existe (id quod est) est entendue au

sens concret, Boèce affirme une vérité en disant : La chose qui

existe [if/ (fiiod est] peut posséder quelque chose en sus de ce qui

constitue son être {pni'terquani (jiiod ipsum est), c'est-à-dire en sus

de son essence [essentia] ; mais l'être [esse) n'a rien ([ui soit mêlé
à son essence. »

Dans la chose qui existe et ([ui, nous l'avons vu, est une sub-

stance, ce qui peut s'ajouter à l'essence [essentia), c'est-à-dire à la

forme substantielle qui confère l'existence, c'est l'accident, con-
DUHEM. — T. V. 20
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féré par une forme accidentelle. Thomas d'Aquin va nous l'ap-

prendre :

« Puisque l'objet qui existe [id qiiod est) peut avoir quelque

chose en sus de son essence [essenlia], il est nécessaire, en cet

objet, de distinguer un être double {duplex esse) ; la forme, en

effet, est le principe de l'existence [principium essendi) ; donc à

chaque forme possédée par l'objet, il nous faut dire qu'il corres-

pond une certaine existence. Partant, si cette forme n'est pas

étrangère à l'essence de l'objet qui la possède, si elle constitue

cette essence, par là même que l'objet possède cette forme, on dira

qu'il possède l'être purement et simplement [Si eryo forma illa

non sit pnvter essenticmi hahentis^ <ed constituent ejiis essentiam,

ex eo quod hahet Lalem formam^ dicetur Jiabens esse shnpliciter).

Ainsi en est-il de rhommc par le fait qu'il possède une Ame ration-

nelle. Mais si cette forme est étrangère à l'essence de l'oljjet qui

la possède, on ne dit plus de cet objet qu'il est, en vertu de cette

forme, purement et simplement {esse sinrpliciter) ; on dit qu'il est

ceci ou cela {essa aliquid)...

» Lorsqu'on dit dune chose quelle est ceci ou cela, et non pas

simplement qu'elle est, on désigne un accident. »

Dans tout ce que nous venons de lire, l'existence [esse]^ le principe

de l'existence actuelle {principium actii essetidi), l'essence {essen-

tia) et la forme substantielle [forma) sont constanmient regardés

comme des expressions équivalentes d'une même notion. Cette

notion s'oppose à celle de la cliose qui existe {^id quod est) à la

façon dont l'abstrait s'oppose au concret. C'est bieu, croyons-nous,

ce qu'entendait Boëce. De la distinction entre l'essence et l'exis-

tence, à laquelle Thomas d'Aquin attachera, plus tard, tant d'im-

portance, nous ne trouvons encore aucune trace.

Jusqu ici, il est vrai, c'est de distinctions conceptuelles, non de

distinctions réelles «[ue nous avons discouru. A ces distinctions

réelles, nous allons maintenant arriver.

« De même que, dans les objets simples, il y a une différence

conceptuelle [secunduni intent'iones) entre l'être [esse) et la chose

qui existe [id quod es/), de même, dans les objets com^Josés, il y a

une différence vèeWe [differunt realiter). » Quelle raison Thomas

en donue-t-il? Celle-ci qu'en de tels composés, il y a substance et

accident, en sorte qu" <c autre chose est le composé, autre chose ce

qui en constitue l'être. »

Dans ce qui précède. Saint Thomas d'Aquin s'est montré inter-

prète très fidèle de la pensée de Boëce ; mais voici que des scru-

pules naissent en lui, qui sont dun disciple d'Avicenne. Dans une
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substance simple, il vient de nous le dire, il n'y aura pas de dis-

tinction réelle entre Vesse et le /V/ r/f/of/ est. Mais qu'allons-noiis

entendre par substance simple? Sera-ce une substance où il n'y

a pas, à la fois, matière et forme? Une forme pure, une intelli-

gence dépouillée de matière sera-t-elle donc telle que lesse s'iden-

tifie en elle avec le /V/ quod est'? Notre auteur ne l'accordera pas :

« Toute forme, dit-il, a la propriété de déterminer l'être ; aucune

d'elles nest donc l'être; elle est une chose qui possède l'être.

(Jmv/ihel forma est (/eterniinativa Ipsius esse ; nulla earum est

ij)siim esse, sed est hahens essp.. »

Chacune de ces formes, en effet, est déterminée de telle façon

qu'elle soit de telle espèce et non de telle autre, qu'elle se dis-

tingue de toute autre forme dépourvue de matière ; elle n'est donc

pas vraiment simple; en elle, uu principe de détermination, de dis-

tinction s'adjoint à l'être pour le multiplier, pour le diversifier.

« Cela seul est vraiment simple qui ne participe pas à l'être,

qui n'est pas inhérent à l'être, mais qui est l'être même subsistant
;

et cela ne peut être qu'unique ; l'être môme, en effet, ne peut, nous

l'avons dit, être mélangé à quelque chose d'autre que ce qui est

son être ; il est donc impossible qu'il soit multiplié par quelque

principe ca|)able d'y introduire la diversité Cet être simple,

unique et sublime, c'est Dieu. »

Le Néo-platonisme vient de se glisser dans l'analyse de la pensée

de Boëce ; s'il y a pénétré, c'est afin d'éviter que, des intelligences

déjjourvues de matière mais inférieures à Dieu, on fasse des sub-

stances absolument simples où Yesse et le id quod est s'identifie-

raient ; ce privilège, il le faut réserver à Dieu seul.

Pour Boëce comme, jusqu'ici, pour son commentateur, Yesse

signifiait l'existence, prise d'une façon abstraite et générale, non

d'une façon concrète et particulière; mais il signifiait en même
temps l'essence, qu'on ne distinguait pas de l'existence ; il dési-

gnait la forme substantielle qui constitue l'essence et qui est, en

même tenq3S, le principe de l'existence en acte. Maintenant, dans

le commentaire de Saint Thomas, tout cela change
;
pour une intel-

ligence, Yesse devient l'existence qu'elle tient de l'Etre suprême,

tandis que le id quod est, c'est la forme par laquelle cette intelli-

gence es! spécifiquement distincte de toute autre intelligence, par

laquelle elle est de telle espèce et non point de telle autre, c'est-

à-dire l'essence ou quiddité d'Avicenne.

Cette transformation apportée à la pensée de Boëce va, d'ail-

leurs, se faire à la faveur d'un changement de dénomination
;

l'opposition de Yesse et du id quod est, Thomas d'Aquin va la
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regai'Jer comme (Mjuivalentc à lOpposition du (juo rsi et du

quod est.

Cette transformai iou dut s accomplir de l)oniio heure dans

l'esprit de Saint Thoniiis d'Aquin; elle était aciievée lorsqu'il

rédigeait sou comuientaire sur le preuiier livre des Sentences.

Voici un court passage oii l;i n<juvelle doctrine s'affirme aA'ec une

entière netteté '
:

« De Dieu seul, il est ^ rai de dire (]ue son existence est sa (juid-

dité, l'artaut, eu toute créature, soit corporelle, soit spirituelle,

se trouvent, d'une part, sa quiddité ou unture et, d'.iutre part, son

existence qu'elle tient de Dieu, dont l'essence est la ])ropre exi-

stence ; elle est donc conq>osée d'existence ou quo rst, et de quod

est . — ('luti iii solo Deo esse sto/m sit sua qiiiddi/as. oporlel quod

iii (jiKililiet credliirn, vel incorporali, vel m spirit/fa/i, iuvcnialnr

qiiiddilas rrl iialura sua et es.s/> suuni, quod est sihi acquisitum a

Deo., (Ujus esse/ttia est suum esse; et ila coniponiliir ex esse vel

quo est, et quod es/. >-

Cette thèse va se détailhu', mais, parfois, s"emln*ouiller, dans le

second article de la nu^'Uie question, alors que Saint Thomas

d'Aquin examinera si lame est simple. Après avoir rejeté l'opinion

de ceux qui la veulent composer de matière et déforme, il écrira -:

« D'autres disent que l'a me est composée de quo rst el de

quod est.

» Le quod r.s7 est différent de la matière, car il désigne le sujet

qui possède l'existence (suppositiim habens e^sc) ; or ce n'est pas

la matière qui possède l'existence, mais le conqjosé de la matière

et de la forme ^

» Ainsi, tout être composé de matière et de fornu*, est aussi

composé de quo est et de quod est.

» Dans les composés de matière et de forme, le quo est peut

être dit dans trois sens différents. On peut dire que c'est la

forme qui donne l'existence à la matière. Un peut dire que c'est

l'acte même d'exister, qui est l'existence (actus essendi, scilicet

esse); ainsi ce par quoi on court (quo curritur), c'est l'acte de

1. SjiiK'ti THOM.ii Aquixatis ScripliuN in pi-i/ninn librnin Senientiarum,

disl. VllI, (jusest. V, arl. I : UU-um aliqua creatura sit simplex.

2. Saint Thomas d'Ahuiv, quaest. cit , art. II : Utruin anima sit siniptex.

3. Parmi les opnscnles attribués à Saint Ttiomas d'Aciuiii, on en trouve un

qui est intitulé : De quo est et quod est. Il reproduit simplement (a) le passage

du Co/nmentaire aux Sentences que nous analysons à pai'tir d'ici.

(a) P. Mandonnet, O. P., Les écrits authentiques de Saint Thomas d'Aquin

[Rei'ue Thomiste, 1909-1910, p. i3odu tirage à part).
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courir. On peut dire enfui que c'est la nature même, résultat de

l'union de la matière et de la forme, telle l'humanité. »

Ce dernier passage montre l'extrême embarras où se trouve

Saint Thomas d'Aquin lorsqu'il tente ainsi de relier la Métaphy-

sique d'Avicenne à la AhHaphysique de Thémistius et de Boëce.

Dire que le quo est, c'est la forme, ce serait adhérer à celle-ci. Si

l'on veut admettre celle-là, que doit-on nommer quo est? Est-ce

l'existence ? Thomas d'Aquin l'affirmait claireuLent il y a un

instant; mais comme il veut encore, avec Thémistius et Boëce,

que le quod est désigne le sujet concret qui a reçu cette existence,

il ne sait comment nommer l'essence. Va-t-il donc identiher celle-

ci au quo est ? Ce serait alors renoncer à la proposition qu'il a

formulée dans son premier article.

Cet embarras disparaîtra dans la considération des substances

non composées de matière et de forme. Ici, le docteur n'hésitera

plus à déclarer que l'existence est le quo est et que l'essence est

le hoc quod est, car l'essence s'identihe avec l'individu subsistant.

« Se trouve-t-il quelque quiddité qui ne soit pas composée de

matière et de forme ? Ou bien cette quiddité est sa propre existence,

ou bien non.

» Si cette quiddité est sa propre existence, elle sera l'essence

de Dieu, qui est à elle-même sa propre existence, et elle sera

absolument simple.

» Si, au contraire, elle n'est pas sa propre existence, il faut qu'elle

tienne d'autrui l'existence qu'elle possède ; ainsi en est -il de toute

quiddité créée. Mais comme cette quiddité, par hypothèse, ne

subsiste pas en la matière, elle n'acquiert pas son existence dans

([uelque chose d'autre, comme il arrive aux quiddités composées

de matière et de forme ; c'est en elle-même qu'elle acquiert

l'existence ; ainsi, c'est la quiddité même qui sera le hoc quod

est, et l'existence de cette quid(Hté sera le quo est.

» Tout être qui ne possède pas une chose par lui-même, a seu-

lement la possil)ilité (possibilis) à l'égard de cette chose
;

puis

donc que cette quiddité tient son existence d'autrui, elle n'a que

la possil)ilité (possi/niis) à l'égard de cette existence et à 1 égard

de l'être dont elle la tient, être dans laquelle ne se rencontre

aucune puissance (/lotentia). Ainsi, dans une telle quiddité, on

trouvera puissance et acte, en tant que la quiddité est sinq)lement

possible et (]ue l'existence en est l'acte.

» C'est de cette manière (jue je conçois, dans un ange, la compo-

sition de puissance et d'acte, de quo est et de quod est ; et sem-

blablement dans une âme. L'ange ou l'âme peut donc être appelé
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quiddité, nature ou forme simple, car sa quiddité n'est pas com-

posée d'éléments divers; mais on y trouve la composition qui

résulte de ces deux choses ; La quiddité et l'existence. »

Lors même qu'Avicenne n'eût pas été cité au cour.-; de l'article

que nous venons d'analyser, son influence n"eût point été mécon-

naissable. C'est sa doctrine même qui vient d'être exposée.

Comment et pourcjuoi Saint Thomas en est venu à substituer

cette doctrine à celle de Boëce et de Thémistius, il est aisé de le

deviner.

S'il n'avait été question que de substances composées de

matière et de forme, le Doctor communis s'en fût volontiers tenu à

l'opinion de Thémistius et de Boëce, qui est plus étroitement

apparentée au Péripatétisme.

Ce qui l'empêchait de demeurer Péripatéticien jusqu'au bout,

c'est qu'il voulait traiter de substances qui fussent exemptes de

matière et qui, cependant, ne fussent pas des dieux. Or pour le

Péripatétisme, être exempt de matière, c'est n'être en puissance

d'aucune manière, c'est être acte pur, partant immuable, éternel

et nécessaire ; c'est être Dieu.

Pour que des substances purement spirituelles puissent ne pas

être des dieux, mais seulement des créatures, il faut rejeter les

notions mêmes de matière et d'existence en puissance telles que

les conçoit le Péripatétisme; à la dualité de l'existence en puis-

sance et de l'existence en acte, de la matière et de la forme, il

faut, avec Avicenne, substituer la dualité de la contingence et de

la nécessité, de l'essence et de l'existence. C'est ce que fait Saint

Thomas d'Aquin; mais la ressemblance du mot possibilité par

lequel Avicenne désigne la contingence et du mot puissance

employé par le Péripatétisme dissimule cette substitution d'une

doctrine à une autre doctrine essentiellement différente.

Désormais, lorsque Tliomas d'Aquin distinguera entre le qaod
est et le qiio est, il identifiera cette distinction avec celle de l'es-

sence et de l'existence.

« L'ange, dit-il en la Sonune théologique \ est composé de

quo est et de quod est ou bien, selon le mot de Boëce, à'esse et de

quod est. » Puis il ajoute : « Quod est, c'est la forme subsistante

prise en elle-même
; quand à Vesse même, c'est ce par quoi [que)

la substance existe [est), de même que courir, c'est ce par cjnoi

[quo) le coureur court. » 11 est clair que Saint Thomas fait corres-

I. Sancti Thom.e Aquinatis Suinina Iheolofjic.a, pars prima, ({ua^st, L, art. II

Utrura ang-elus sit compositus ex inateria et forma.
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pondre Vesse de raxioiiie de Boëce au quo es/ de raxiome modifif',

et qu'il identifie le quod est d'une formule au qiiod est de l'autre
;

il est clair que le Docteur Angélique voit, dansr<?5.se de Boëce, non

l'essence, mais l'équivalent du qiio est néoplatonicien, de ce qu'il

nommera lui-même e.\.se, c'est-à-dire de l'existence.

Si l'on doutait encore, d'ailleurs, de cette transposition par

laquelle Thomas d'Aquin est parvenu à confondre la pensée de

Bot'ce avec celle d'Avicenne et d'Al (iazàli, on trouverait, dans la

Somme contre les Gentils, des preuves aussi noml)reuses que con-

vaincantes.

Dans cette Somme, qu'il s'agisse de Dieu ou des créatures,

Saint Thomas n'use jamais, pour désigner l'essence, du mot

esscntia, mais du mot snhstantia
;
qu'il donne à ce mot le sens

qu'il donne au mot esse/itia ou au mot quidditas dans son opuscule

De ente et essentiel, la comparaison des deux écrits le met hors de

doute.

Or, dans la Somme contre les Gentils, nous trouvons les passages

suivants, où le langage de Boëce sert à formuler la pensée d'Avi-

cenne et d'Al Gazâli :

« L'existence [esse) ' appartient au premier Agent en vertu de

sa propre nature, car son existence [esse), c'est son essence [subs-

tantiel). Mais ce qui appartient à une chose en vertu de la propre

nature de cette chose ne peut convenir aux autres choses, si ce

n'est par participation; c'est ainsi que la chaleur appartient aux

corps autres que le feu en ce qu'ils participent au feu ; donc, à

toutes les choses autres que le premier Agent, l'existence convient

seulement en vertu dune certaine participation. Mais ce qui

appartient à une chose par participation ne fait pas partie de l'es-

sence [suhstantia) de cette chose ; il est donc impossible que l'es-

sence [substantia] d'un être [ens) autre que le ^îremier Agent soit

son existence [esse) même. »

C.ette argumentation a précisément pour objet, comme l'indicfue

le titre du Chapitre, de justifier l'axiome de Boëce : En toute intel-

ligence créée, Vesse diffère du quod est

.

« En toute essence {substantiel) intellectuelle créée, lisons-nous

au Chapitre suivant -, on trouve deux choses : l'essence [substan-

tia) elle-même et son existence [esse) ; cette existence est ce qui

complète la substance existante [substantia e.ristens) ; chaque

1. Sancti Thom.k Aquinatis .SV///(/«fz cd/Jintirtr Jùfei contni genlilrs ; lil). II,

cap. LU : (Jaod in siih.stantiis inlellertualil)us riitl'ert esse (^t id ([uod est. Art. 7.

2. Sancti Thom-e Aquinatis 0/>. laiul., lih. II, cap. LUI : Otiod in substantiis
intellectualibiis creatis est actus et polentia ; art. i et 2.
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chose, en effet, est d'une manière actuelle parce qu'elle possède

l'existence (esse)...

»... Toutes les essences [suhstaiitia-) tiennent leur existence

[esse) du premier Agent; précisément, si ces essences sont créées,

c'est parce qu'elles tiennent d'autrui leur existence. »

Plus loin ' encore nous lisons ces passages, dont la compa-

raison avec ceux que nous rencontrer-ons lorsque nous étudierons

le De ente et cssentia prouve surabondamment que Saint Thomas

nomme esse/itia en cet opuscule ce qu'il nomme ici sithslantia :

« Dans les composés de matière et de forme, ... c'est l'essence

même [si(hstantia) qui est le qnod est et ïesse est ce par ({uoi (quo)

l'essence [suhstnntia) est appelée un être [eus).

» Mais dans les essences (suhstKiithv) intellectuelles (|ui ne sont

pas composées de matière et de forme, dans lesquelles la forme est

l'essence subsistante {forma suhsistrns), la forme est le ([Kod est,

et Yesse est l'acte par lequel elle existe {qiio est). En elles, (b)nc, il

y a une seule composition, ... qui est celle de l'essence {si(hstantla)

avec l'existence [esse), que certaines personnes désignent comme

la composition du qnod est et de Vesse, ou bien du qï(od est et du

quo est. »

La Somme contre les Gentils nous a permis de connaître de la

manière la plus précise la position que Saint Thomas d'Acjuin a

prise à l'égard de l'axiome de Boëce. dette position n'est pas

moins nettement définie dans la Queslinn sur les créatures spiri-

tuelles qui parait - avoir été discuté(^ à Paris sous le pontificat

de Clément iV (5 février 126o-29 octobre 1268).

Dans l'article dont nous allons citer des passages, il s'agit

d'examiner cette opinion : Une sul)stance spirituelle est-elle com-

posée d'àme et de corps ? Parmi les arguments en faveur de

l'affirmative, Thomas range celui-ci ^
:

« La forme est ce par quoi (]ueh|ue chose est [quo aUquid est).

Toute chose, donc, qui est composée de quo est et de quod est est

composée de matière et de forme. Or, toute substance spirituelle

créée est composée de quo est et de quod est, comme on le voit

au traité De hebdoinadibus. Donc toute substance spirituelle créée

est composée de matière et de forme. »

Thomas d'Aquin, qui tient pour la solution négative, expose, au

1. Sancti Thom.-e Aquinatis Op. taiirt., lil). II, Cap. J.IV : Quod non est idem

composilio ex forma et materia et ex substantia et esse.

2. QuÉTiF et EcHAKD, Scri[itofes antinis Prd'dictitoriini, t. 1, p. 288.

3. Sancti Thom.« Aquixatis Oiiœstio dispiihila de sj)lritiialilnis creaturin. A rt. I :

Utriim substantia spiritualis^sit composita ex materiaet forma. Uuod sic, 80.
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sujet de l'essence et de l'existence, la doctrine d'Avicenne et d'Al

(Tazàli; de cet exposé, citons seulement le début :

« Tout ce qui vient a^îrès le premier Etre possède une existence

(esse) rerue en quel([ue chose par quoi cette existence se trouve

concrétée [contrahituy)
;
partant, au sein de tout être créé, autre

est la nature [natur<i) de la chose, nature qui possède l'existence

[css(') par participation, autre est cette existence reçue par parti-

cipation. »

Fort de ces principes, le Doctor commuiiis réfute en ces ternies

Targunicnt qu'il s'était opposé à lui-même :

« Etre composé de qiiud est et de qiio est, ce n'est pas la même
chose qu'être composé de matière et de forme. En effet, bien

(pi'on puisse dire de la forme (qu'elle est ce par quoi une chose

existe [quo aliqii'ul est), on ne peut cependant, avec propriété,

appeler la matière : ce qui existe [quod est), car elle n'est qu'en

puissance. Le qnod est, c'est ce qui subsiste en existence [quod

subsistil in esse) '. (Jela, c'est, dans les substances corporelles,

le composé de matière et de forme ; dans les substances incorpo-

relles, c'est la forme simple elle-même. Quant au quo est, c'est

l'existence [esse] reçue par participation ; cette existence se trouve

en chaque chose en tant qu'elle participe de l'Existence en soi

(ipso esse). C'est ainsi ({ue Boëce use de ces termes au ti'aité De

hehdomadihus, lorsqu'il dit : Eu toutes choses après le premier

i:itre, le quod est diffère de Xesse. — Vnde et Lioetliius sic iititur

istis verhis i/i lihro De liehdomadihus, dicens quod in aliis pricter

Primum, non idem est quod est et esse. »

Ur Boëce, considérant les choses composées de matière et de

forme, avait dit : « Forma... quse esse ipsum est et ex qua esse est. »

Il fallait être hxaw ouldieux de ce texte pour demander au Philo-

sophe italien d'autoriser la doctrine d'Avicenne et d'Al Gazàli.

Le Docteur Anizélique ne parait aucunement inquiet de la défor-

mation profonde qu'ont subie la parole et la pensée de Boëce. C'est

avec une entière indifférence, semble-t-il, qu'il attril>ue au Pliilo-

sophe latin soit la formule -
: « In omni quod est eilra Primum,

aliitd est esse et quod est », soit la formule ^
: « Omnis substantiel

créa/a composita est ex eo quod est et esse », soit enfin la for-

1. Dans son écrit sur le premier livre des Sentences (lil). I, flist XXXIV,
quaest.I, art. I) Saint Thomasd'Acjiiin nous avait avertis (jue les trois mots essen-

tia, siibsistenfia, substantia étaient à peu près synonymes. t)u reste la phrase
([u'on va lire après celle-ci est la définition même, donnée au De ente et essen-

tia, de ce que Thomas y nomme essentia, natiira ou qui(t(tifas.

2. Sa.ncti TiiOM.-E AouiNATis Oiioiltibefn ; Ouodlih. l|i", art. III.

3. Sa.ncti THOM-t: Aolinatis Ouodtibeta ; (Juodiib. II"', art. XX.



314 LA CRUE DE l'aRISTOTÉLISME

mule '
: « Toute substance créée est composée « ex quo est et esse »,

qu'il regarde comme équivalente à « ex quo est el quod est. » Evi-

demment, Boëce était cité sans qu'on se souciât beaucoup d'en

connaître ni le langage véritable ni la véritable intention.

Si Saint Thomas d'Aquin attribue à Boëce une formule qui n'est

pas sienne et s'il interprète à contre-sens les propos tenus par ce

philosophe, du moins demeure-t-il conséquent avec lui-même ;

toutes les fois qu'il invoque l'axiome qui nous occupe, il lui attri-

])ue la même signification. N'allons pas en conclure que cette

signilication fût celle que prenait constamment ce principe chez

les contemporains de Saint Thomas. Un passage de Saint Bona-

venture va nous dire clairement que le Docteur franciscain se

séparait ici du Docteur dominicain.

Parlant des diverses sortes de composition qu'on peut recon-

naître dans un ange, Bonaventure nous dit -
: « On le doit consi-

dérer conmie être en soi [ens in se). A ce point de vue, et quant à

son être actuel [esse actuale), il y a en lui composition d'existence

[ens) et d'essence [esse). Quanta son être essentiel [esse essentiale),

il est composé aequo est et quod est. Enfin, ({uant à son être indi-

viduel, il y a en lui quod est et quis est. »

Nous voyons, tout d'abord, qu'au gré du Docteur franciscain, la

dualité qu'expriment les locutions quod est et quo est ne se con-

fond pas avec la dualité de l'essence et de l'existence, puisque

c'est en l'essence même, abstraction faite de l'existence, que se

rencontre la première de ces deux dualités.

D'autre part, le sens des mots quod est se précise par ce qui est

dit de la distinction en quod est et quis est qu'on peut faire en

l'être indivi(biel de l'ange. Il s'agit assurément de la distinction

entre l'indivickialité et la personnalité, sur laquelle Saint Bona-

venture insiste en une autre question '. Quod est est donc, pour

notre auteur, ce qui est individualisé ; et lorsqu'il dit que l'être

essentiel est composé de quo est et de quod est., on peut traduire

ainsi sa pensée : L'être essentiel est composé d'une essence uni-

verselle et d'un principe d'individuation. Cette pensée est très exac-

tement celle que Boëce exprimait en ces termes : Diversuin est

esse et id quod est.

Ainsi lorsque Saint Thomas d'Aquin et Saint Bonaventure ])ro-

1. Sancti Thom^ AquiiNATis De ente et essentia opiisculiiin, cap. IV.

2. Celebvntissimi Pnfris /)om//H' Bonaventcjr-e, Doctobis Seraphici. In secun-

diim librnni Senlenfiarum (lisputafa ; dist. III, pars I, art. I, ([uœst. I : Utrum
ant^eli sint conipositi ex iiiateria et tonna.

3. S. BoNAVENTUR.E Op. Iciud., lil). Il, dist. III, pars 1, art. II, quaî.st. II :

Ulrum personnalis pro[)i'ietas in angelis sit sul)stanlialis vel accideutalis.
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nonçaient, en même temps, celte même formule : « Cilra Primiim

quicquid est^ef<f pi quo est et qnod est », ils attribuaient aux deux

locutions quo est et quod est des sens très différents et presque

opposés. On conçoit que de pareils procédés permissent aux Sco-

lastiques d'invoquer une même autorité les uns en faveur d'une

thèse et les autres à l'encontre de cette thèse.

Il s'est trouvé, d'ailleurs, après la mort de Saint Thomas

d'Aquin et de Saint Bonaventure, un maître assez avisé pour démê-

ler le quijiroquo dont notre axiome avait été l'occasion ; ce maître

est le Franciscain Richard de Middleton.

En faveur de la thèse qui compose l'ànie humaine de forme et

de matière, Richard rencontrait cet argument '
: « En toute créa-

ture qui subsiste par elle-même, le qiiod est diffère du quo est ;

mais quo est, c'est la forme, et quod est paraît être la matière. »

A quoi notre auteur répondait :

« Celui qui veut tenir pour l'opinion contraire peut riposter que

le quod est de l'àme, c'est l'essence concrète acconq)ai;née de ses

propriétés naturelles, et que le quo est, c'en est l'essence consi-

dérée d'une manière absolue. Ou bien on peut dire, selon d'autres

personnes, que le qiiod est c'est l'essence (essentia) de l'âme telle

quelle existe par elle-uiême et que le quo est de l'àuie, c'en est

l'existence [esse). »

La première réponse eût été faite par Saint Bonaventure et la

seconde par Guillaume d'Auvergne et par Saint Thomas.

Ces remarques nous donnent un avant-goût du désordre que

mettra, dans les discussions scolastiques, l'emploi de termes insuf-

fisamment définis.

Les maîtres de l'Ecole sont soumis aux influences divergentes de

philosophies très diverses, du Péripatétisme d'Aristote, du Néo-

platonisme hellène du Livre des Causes, du Néo -platonisme arabe

d'Avicenne et d'Al Gazàli. Ces philosophies, ils n'en démêlent pas

très exactement les tendances contradictoires ; ils pensent, sous

des variations superficielles, y reconnaître une doctrine homogène

et unique, la doctrine d'Aristote et de ses disciples. Anstolelis et

ejus sequaciiim.

Les ouvrages de ces diverses sectes ne sont connus des Scola-

stiques que par leurs traductions latines ; dans ces traductions d'ou-

vrages péripatéticiens ou néo-platoniciens, grecs ou arabes, il

I. Clnrissirni Tlieologi Magistri Ricardi de Media. Villa Saper quatuor
lihros Sententlarum Pétri Loinhardi Ouœsdones subtitissimœ. Brixia^. MDXCl.
Tonius II, p. 2i3, col. 1) et p. 214, col. a. Lib. II, Dist. XVII, art. I, ([luesl. I :

Utrum anima Ailœ luit producta ex aliqua materia.
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arrive qu'un inêiiie vocable, esse, par exemple, ou essentia, recou-

vre des idées extrêmement différentes ; les maîtres des Ecoles

latines ne s'en aperçoivent pas ; où ils perçoivent une homonymie,

ils pensent qu'il y a aussi identité de sens ; de là, de perpétuelles

confusions ; un même texte se voit invoquer tantôt pour soutenir

une thèse et tantôt pour attaquer cette même thèse ; trop souvent,

dans les discussions scolastiques, règne léquivoque. Dissiper cette

équivoque sera, dans ce qui va suivre, notre principale tâche ; ce

que nous venons de (Hre fait assez prévoir qu'elle ne sera pas tou-

jours aisée.

III

LA Somme théologique u'alkxandre de hales

L'œuvre de Guillaume d'Auvergne donne l'idée d'une grande

bataille rangée que la vieille Scolastique latine aurait livrée aux

forces coalisées et envahissantes de la pensée hellénique et de la

pensée musulmane ; à en juger par la rudesse des coups que porte

l'Evêque de Paris, parle solide bon sens qui les assène, on pourroit

croire que la victoire est gagnée, qu' « Aristote et ceux de sa

suite » sont mis en déroute.

Il n'en est rien cependant ; la Philosophie péripatéticienne et

sa tille, de douteuse légitimité, la Philosophie néo-j)latonicienne

vont continuer sourdement, au sein de la Chrétienté occidentale,

leur marche de pénétration ; les Ecoles latines vont, d'abord, entre-

bailler leurs portes à ces étrangères, puis, bientôt, les ouvrir

toutes grandes. L'autorité religieuse elle-même, à l'encontre des

livres qu'elle avait, tout d'abord, prohil)és, ne tardera pas à se

départir de son absolue rigueur.

Dispersée en 1229, l'Université de Paris était reconstituée par

le pape Grégoire IX ; l'acte de reconstitution portait la date du

23 avril 1231 ; il défendait* que « les maîtres es arts fissent usage

des livres de Science physique prohibés à Paris, avec une sure

connaissance, par le concile provincial, jusqu'à ce qu'ils eussent

été examinés et j)urgés de tout sou])çon d'erreur : Ul magistri

arliuin... lihris illis naturalibus, qui in coiwilio provinciali ex certa

scienlia proliihifi fuere Parinus, non ntan/nr, quousque examinati

1. Launoii Op. luiid., cap. VI ; t'tl.cit., p. yj). — I )enikle et (Ihatelain, (IIkii-Iu-

lariurn Universitatis parisiensis, t. I, p. i38.
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fiitii'hit, et ah oumi cn'ormu. sK\ync/o/œ piirgali. » Le pape alla
'

jus(prà charger trois maîtres de FUniversité de Paris, Guillaume

d'Auxerre, Siuiou d'Autliie et Etienne de Provins, d'accomplir ce

travail de révision et de correction des livres d'Aristote et d'au-

tres philosophes que le concile provincial avait interdits.

Sans doute, le projet de (îrégoire IX était cliinn''rique ; on ne

corrige pas Aristote ; ioutefois. le fait niènie (jue le pape ait pu

concevoir ini tel dessein est bien digne de renianpie ; le souverain

pontii'e avait reconnu, dans ces philosophies diverses apportées

d'Rspagne par les traducteurs, que les pensées utiles et fécondes

se trouvaient abondamment mêlées aux idées malsaines ; il vou-

lait que renseignement de l'Université de Paris en pût, sans

danger, tirer profit. Il y avait, en la lettre de (îrégoire IX aux

trois maîtres parisiens, connue une invitation à rechercher, dans

l'onivre d'Aristote et de ses disciples arabes, tout ce cpii j)ouvait

renforcer la phiL)Sophie et la théologie chrétiennes ; cette invita-

tion, on peut croire ([ue les docteurs de l'Université ne se la firent

pas répéter et (pi'ils commencèrent dès lors à donner, en leur

enseignement, quel([ue accueil au Péripatétisme grec et au Néo-

platonisme nmsulman.

A. La romposi/io/t cl les sources de la Somme <!'Mcidndrr

de liâtes

.

L'étude de la Somme d'Alexandn^ de Haies nous permet de

saisir, pour ainsi dire sur le fait, cette première pénétration, dans

la doctrine de Paris, des Métaphysiques d'Aristote et d'Avicenne.

On connaît, sur cette Somme, le jugement sévère de Roger

Bacon, jugement que nous avons rapporté jadis'; l'étude des théo-

ries astronomiques qu'on rencontre en cet ouvrage nous a paru

propre à corroborer l'opinion de Roger Bacon.

Il send)le qu'on puisse, dans toute la Somme d'Alexandre de

Haies, distinguer deux éléments, un fonds primitif et des addi-

tions plus récentes.

Le premier fonds parait appartenir tout à fait à l'antique tradi-

tion de la Scolastique latine, telle (ju'elle était avant d'avoir reçu

le premier afflux de la iMétaphysique gréco-arabe, telle qu'on la

peut reconnaître dans les écrits d'Hugues ou de Richard de Saint-

Victor. Les auteurs païens n'y sont presque jamais cités. Les

I. Denifle et Châtelain Op. laml., t I, pp. i43-i4A-

I. Voir : Seconde partie, Ch. VII, § II, t. III, pp. Ègg-^oo.
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noms qu'on y rencontre hal)ituellenient sont ceux des Pères de

l'Eglise, jusqu'à Saint Anselme et à Saint Bernard, celui de Denys,

le nom de Boëce, qui figure dès la seconde ligne et qui se trouve

invoqué à chaque instant, enfin les noms de Pierre Lombard, de

Gill)crt de la Porrée, d'Hugues et de Richard de Saint-Victor.

Cette Somme primitive est-elle l'œuvre personnelle d'Alexandre

de Haies? A-t-elle été plus ou moins grossie par des compilations,

modifiée par des remaniements? Peu importe. Si elle est œuvre

collective, elle n'en est, pour nous, que plus intéressante ; elle

résume d'autant mieux l'ensemble des opinions qui avaient cours

jjarmi les Franciscains au milieu desquels Alexandre vécut ses

dernières années. L'auteur ou les auteurs sont de ceux qui ont

respecté l'anathème porté par le concile de Paris contre les traités

de Physique et de Métaphysique écrits par Aristote ou par les

Arabes ; leur travail ne porte presque aucune marque des doctrines

que ces écrits contenaient, (juon parcoure les questions consa-

crées à la science ou à la providence de Dieu ; on n'y trouvera

rien qui s'inspire des enseignements si reconnaissables qu'Avi-

cenne, qu'Ai (iazàli avaient Sonnés sur ces questions.

Lorsque les maîtres de Paris commencèrent à s'engouer de la

Métaphysique « d'iVristote et de ceux de sa suite », un tel traité

dut sembler mal propre à les satisfaire
;
peut-être fallut-il alors

soumettre'la Soni/zw d'Alexandre à l'opération qui sert à rajeunir

un livre devenu vieillot ; peut-être fallut-il y ajouter quchpies

développements au goût du jour, quelques passages où l'on trai-

tait sommairement des doctrines récemment traduites. Ces addi-

tions, peu nombreuses d'ailleurs, tiennent au reste de l'ouvrage

parmi lien qui, la plupart du temps, est fort lâche
;
parfois, comme

nous avons eu occasion de le noter en étudiant les théories astro-

nomiques d'Alexandre de Haies', elles présentent, avec les parties

plus anciennes sur lesquelles elles ont été appliquées, un contraste

très apparent.

Alexandre ou les auteurs de ces additions ne semblent con-

naître qu'un fort petit nombre de livres d'origine gréco-arabe.

Hors ceux qu'ils attribuent à Aristote, le seul de ces livres dont

nous ayons relevé la citation au cours de la Somme, c'est la Méta-

physique d'Avicenne -. Nous n'y avons pas découvert le nom d'Al

Gazàli, encore que l'influence de ce philosophe se laiss.e, parfois,

reconnaître.

1. Voir : Seconde partie, ch. VII, i; II ; t. III, p. /joi

.

2. Voir, en parlieulier, Alexandhi de Ales Siimrna theologica. Pars I, Uuaest.

XIII, Menibrum III.
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Le traité d'Aristote qui est le plus volontiers cité, c'est la Mcla-

physique ; les rédacteurs de la Sotnme paraissent avoir, de ce

traité, une connaissance plus complète que celle dont Guillaume

dWuvergne avait dû se contenter; Guillaume, nous l'avons dit, ne

connaissait probablement que les dix premiers livres ;
la Somme

d'Alexandre contient ce passage '
: « Lorsque le Philosophe, à la tin

de la Philosophw pi'omih-e, et de môme Avicenne, dans sa Philo-

sophie, réprouvent les idées, ils veulent parler des formes mathé-

matiques... » Ce passage montre (ju'on possédait alors la Méta-

physique d'Aristote en sa totalité-.

1. Alesandri de a les />/^. luiul., Pai-s 11. qiia'slio 111, iiit'iiiliiiiin I.

2. A plusieurs reprises. Saint Thomas d'Aquin parle d'un ouvrage en qua-

torze livres (ju'Aristote aurait composé sur les substances séparées, et dont il

aurait vu le texte non encore traduit. Voici les divers passai^es où se trouvent

ces allusions : « llujusmodi aufem (juaistiones certissime colligi potest Aris-

totelem solvisse in his libris (juos patel eura scripsisse de subslanliis separa-

tis, ex his qua^ dicit in principio Xl|i jMetaphysica-
;
quos cfian) libros vidimus

numéro XIV, licet noncluni transiatos in iing-uam nostram. » {De unilute intel-

/ecliis, cap. 111).

« Ouomodo autem hmc Aristoteles solvcret, a nobis sciri non polcst, (juia

illanT partem Metaphysic* non habemus, quam i'ecit de subslantiis separatis. »

(IIjÙL, cap. Vil).

« Unde hœc (jua?stio perlinel ad Metaphysicam ; non tamen invenitur ab

Aristotele soluta, (juia conipleinentum hujus scientise nonduni ad nos perve-

nit, vel ({uia nonduni est tolus liber translalus, vel (juia forte prajoccupatus

morte non complevit » {De aninid, lib. 1)1, lect. XII).

L'un des traducteurs de la Théologie d'Aristote, Pieiro Nicolù C.astellani,

n'avait pas hésité à penser que ce complément de la Métcipliysique, divisé en

(juatorze livres, dont Saint Thoinasavait eu le texte sous les yeux, n'était autre

(|ue l'apocryphe ([u'il avait contribué à mettre eu latin (S(ipie/itissi//ii Pliiloso-

/)/ii Aristotei-is STA(iiiuTAE. Tlicologia sioe rnistica P/ii/Ioso/j/iki Secniuliim

^Kgijptios... Roma^, iSit); fol sign. Bii, recto).

dette supposition avait été, semble-t-il, admise d'une manière entièrenu'nt

générale lorsque le R. P. Mandonnet est venu en proposer une autre. « A celte

occasion, dit-il, Thomas nous fournit un précieux renseignement, car il nous
apprend ([ue les derniers livres de la Méfapligsique, qui traitent justement des

substances séparées, n'étaient pas encore traduits. Il en connaît cependant
l'existence, ayantvu le texte grec (jui contient (jualorze livres, dont le douzième
commence à traiter des substances séparées » {Siger de Bnihanf, Première
partie, étude criticjue, p. 176).

Mais cette supposition ne parait guère admissible. Saint Thomas d'Atjuin, au

premier des textes ([ue nous avons rapportés, cite le douzième livre de la

Métapliijsique, dont il a, d'ailleurs, commenté les douze premiers livres. 11

faudrait donc admettre que la Mélapliysique était alors divisée en (juatorzc

livres et (jue les deux derniers seuls n étaient pas traduits. Or Saint Thomas
parle, dans ce premier texte, non pas de deux livres, mais de quatorze livres

non encore traduits.

D'autre part, nous venons de voir que les rédacteurs de la Soinine mise au
compte d'Alexandre de Haies mentionnent une question dont le Philosophe
traite « in Jine Pliilosopiii(e priinœ. » Cette question est, en effet, l'objet du
troisième des cinq chapitres (jui forment, aujourd'hui, le XIU" et dernier livre

de la Métapliysiqiie.

Enfin, Albert le Grand a donné une exposition complète de la MétapJujsiqiie,

et il l'a divisée en treize livres qui correspondent aux treize livres d'Aristote.

Il est donc certain que Saint Thomas d'Aquin a connu en son entier la Méta-
ptigsiquc d'Avislole et (jue les passages rapportés ci-dessus n'ont pas traita cet
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Ajoutons que, tout comme Guillaume d'Auvergne, Alexandre de

Haies met le Livre des causes au compile d'Aristote \

Il n'y a guère de remarques intéressantes à faire au sujet des

passages où Aristote est formellement cité par Alexandre de Haies.

Une observation mérite cependant d'être signalée ; très souvent,

au cours de la Somme, Aristote est désigné par ce seul titre :

P/ii/osoph/s,le Philosophe, qu'on chercherait vainement, croyons-

nous, dans toute l'œuvre de (iuillaume d'Auvergne, et qui va

devenir, désormais, l'apjjellation courante du Stagirite. Jus-

qu'alors, pour la Scolastique latine, le philosophe par excellence

était, sans conteste, Platon. Le sceptre de la Philosophie vient de

changer de main.

Alexandre a-t-il connu Averroès ? La réponse qu'il convient de

donner à cette question dépend de la traduction qu'il faut attri-

buer au passage suivant -
: « f/ie intelleclus materialis dequo Inqui-

lur comment al()r...>> Faut-il rendre le mot : ro)nmentator \ràv : ini

fommenlaletii\ca (jui est assurément plausil)le, cartons les com-

mentateurs, depuis Alexandre d'Aplirodisi.is, ont parlé de l'intel-

lect matériel, et l'exposé de la Somme rappelle fort ce que l'un

d'entre eux, Aviceime, en a dit? Faut-iL au contraire, trachiire ce

nnjt par : le Commenlaleur^? (]e dernier parti devrait être sûre-

ment adopté si le texte qui nous occupe était un peu plus récent ;

le prendre, c'est admettre que les rédacteurs de la Somme ont

non seulement connu Averroès, mais encore qu'ils lui ont donné

le titre de Commcnlalor comme ils ont donné à Aristote celui de

Pliilosoj)htis ; après eux, ces deux titres, (jiii consacraient Fauto-

rité d'Aristote et la confiance accordée à son interprète Averroès,

devinrent d'usage courant.

|{, Ltt ihrorif (Ir /"nilc/li(jeiu(' lunnainc

Si les rédacteurs (h* In Somme ont lu ce qui se trouve, toucliant

l'intelligence humaine, aux Commentaires d'Averroès, ils n'en

ont point entièrement accepté l'influence. Après avoir rapporté les

opinions émises à ce sujet par les Pères de l'Eglise, ils leur veu-

lent comparer celle du « Piiilosophe ». « Le Philosophe, disent-

ils ', distingue l'intelligence matérielle, qui connaît les espèces à

ouvrage. L'opinion la plus vraiseniljlal)l(' clenioure celle i|ui y voit des .allu-

sions à la Théolorfie (T Ai-istote.

1. Alkxandri de Ales Op. laiid ., Paisl, qua'st. XII, luenibruni IX, art. III.

2. Alexandki de Ales Op. laud.. Pars II, (|ua?sl. LXIX, niemliruiu III, art. II.

3. Ale.\andri de Ales (Juaist. cit., proœmium.
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l'aide des images, riiitclligenco possible et sépai'alde, qui connaît

les esjjèces abstraites, et l'intelligence active. »

Dès le principe, cet exposé se trouve erroné, les commenta-

teurs d'Aristote ayant tous regardé comme synonymes les expres-

sions : intelligence matérielle et intelligence possible.

Un peu plus loin ', la Somnio nous dit que cette intelligence

matérielle se nomme aussi ralionativa ; elle s'identifierait donc

avec l'àme raisonnaljle ; « c'est pourquoi, ajoute la Sonune, on la

nomme encore « cellule logij^tique ».

« Cette intelligence matéri(dle possède les espèces sous forme

(limages; ces espèces, l'intelligence active aura le pouvoir de les

abstraire afin <|u'elles s'unissent à l'intelligence en puissance

[inte/l('ch(s possi/)i/i.s). »

dette dernière indication marque clairement (|ue sous les noms

d'intelligence matérielle, de rationativa, la Somme a entendu, en

réalité, l'Ame sensitive.

Au sujet de Vinirlleclus possibUis et de Viiitcllecliis agens, elle

se demaiule - pouicpioi le Philosophe a distingué ces deux sortes

d'intelligences. « Hien, oJ)serve-t-elle, ne passe de la puissance

matérielle à l'acte, si ce n'est pas quebjue chose (pu soit déjà en

acte. Mais l'intelligence possible est dite possil)Ie parce qu'elle est

dans l'état de puissance matérielle qui convient à son genre ; elle ne

peut donc passer à l'acte que par quekpie chose ([ui soit en acte
;

ce <{uel(]ue ch :)se, c'est l'intelligence active...

)) Eii outre, le sens ne peut se donner à lui-mênu' la perfection

qu'est l'acte de sentir ; il a ])esoin de lumière tant intérieure

(prextérieurc. Il on est semblablement de l'intelligence. Il y
aura donc, en l'àme, quelque chose qui agisse à la façon de la

lumière ; de même que la lumière rend sensibles, d'une manière

actuelle, les couleurs qui existaient en puissance, de même il y
aura dans l'àme quelque chose cpii permettra à la puissance intel-

ligente de passer de l'état d'intelligence en puissance à l'état

d'intelligence en acte...

» L'intelligence en acte agit de deux manières ; elle agit, d'une

part, en pratiquant l'abstraction et, d'autre part, en s'unissant à

l'intelligence en puissance.

» On se demandera peut-être si l'intelligence active est substan-

tiellement séparée de l'âme ou bien si elle est une partie de

l'àme intellectuelle. » Parmi les arguments qu'on peut faire

valoir pour soutenir qu'il existe une distinction substantielle entre

1. Alexandri de Ales Quœsl. cit., nienil)rain III, art. II.

2. Alexandri de Ales Ouaesl. cit., membrum III, art. II.

DUHEM. — T. V. 21
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Faille et rintellii;eiice active se trouve, en particulier, celui-ci :

(c II y a des formes intelligibles plus nobles que celles qui se trou-

vent en l'intelligence raisonnable ; telles sont celles qui se trouvent

dans les choses divines ; la partie raisonnable de l'intelligence ne

saurait donc être apte à les comprendre, si ce n'est pas (|uel(|ue

chose (|ui lui soit extérieur ; et comme ce quelque chose, c'est

l'intelligence active, il est nécessaire que cette intelligence soit

séparée. »

A cette ([uestioii, voici la réponse que donne la Somme. Cette

réponse présente une particularité digne d'être notée ; elle distin-

gue, enl'àme, une matière et une forme, fidèle, en cela, aux prin-

cipes g'énéraux qu'Alexandre de Haies tenait sans doute d'Avicé-

bron, et que nous allons analyser dans un instant : « L'intelligence

en puissance et l'intelligence en acte sont deux distinctions en

l'âme raisonnable ; l'une d'elles, lintelligence active, a rapport à

la forme par laquelle l'àmo est esprit; l'autre, l'intelligence pos-

sible, a rajjport à la matière de l'àme, matière par la({uelle l'âme

est un être en puissance à l'ég-ard des choses counaissables qu'elle

contient ; ces choses sont en sa j)artie inférieure et viennent prin-

cipalement de l'âme sensitive.

» Il ne faut pas supposer que rintelligence active soit, en sub-

stance, séparée de l'âme même comme la lumière sensible est

séparée suljstantiellement de la faculté sensitive...

» On a objecté (pie certains intelligibles sont au-dessus de l'in-

telligence, en sorte que la connaissance en est nécessairement

donnée par un agent supérieur à l'intelligence. Nous répondrons

à cela que si l'intelligence active est dite en acte, ce n'est pas

que, dè>s le principe, elle connaisse toutes les formes; mais elle

reroit du premier Agent une illumination qui n'est pas, d'ailleurs,

relative à toutes les formes, mais seulement à certaines d'entre

elles; une fois illuminée, l'intelligence active perfectionne de la

même manière l'intelligence en puissance. »

L'intelligence active n'est pas la seule partie de l'âme (jui soit

séparable du corps ; l'intelligence en puissance partage avec elle

ce privilège, u Comme nous l'avons dit plus haut, il y a, dans rin-

telligence, une trijîle distinction '
; rintelligence matérielle appar-

tient à l'âme en tant (jue celle-ci est l'acte de l'homme en son

corps ; l'intelligence en puissance lui appartient en tant qu'elle

est séparable du corps ; entin l'intelligence en acte ap^^artient à

l'âme entant (pi'elle est déjà comme séparée du corps. »

I. Alexandri Dii Ales Ousesl. cit., iiiciubrum IV, ail. II.
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C. Les processions célestes. Vorigine de la multiplicité

dans le Monde

La Somme d'Alexandre de Haies connait peut-être les Cononen-

^fl^V<?.y d'Averroès ; mais elle est, à coup sûr, parfaitement exempte

de riiérésie avcrroïstc (|ue Guillaume d'Auvergne dénonçait avec

tant de clarté et condamnait avec tant de rigueur. Cette Somme ne

fait, d'ailleurs, aucune allusion aux théories néo-platoniciennes qui

attribuaient à l'Intelligence active le dernier rang parmi les Intel-

ligences émanées de Dieu.

Cependant, cette doctrine des jjrocessions célestes, si bien

connue de Guillaume d'Auvergne, n'est pas ignorée d'Alexandre
;

il en donne même une critique que diverses raisons nous conseil-

lent de rapporter ici.

Il s'agit, en la question de la Somme que nous allons lire, de

justifier cette affirmation : Dieu a produit directement une multi-

tude de créatures ; voici ce (|u'Alexandre écrit à ce sujet '
:

« Peut-être dira-t-on, comme l'ont dit certains philosophes, que

du premier Principe, qui est vraiment un, ne procède immédiate-

ment qu'un seul être ; mais plusieurs êtres en procèdent d'une

manière médiate et successive. Le premier Principe a donc créé,

tout d'abord, une Intelligence angéli(|ue ; or cette Intelligence

angélique, se connaissant elle-même et connaissant celui par qui

elle était, a connu la nudtitude ; en sorte que la multitude a été

produite pai- rintermédiaire de l'Intelligence angélique.

» Mais cette opinion n'est pas conforme à la raison. Selon cette

théorie, le j^rt'mier Principe aurait, par l'intermédiaire de la

créature, un pouvoir plus grantl (|ue par lui-même
;
par l'inter-

médiaire de la créature, en effet, il pourrait produire des êtres

multiples, tandis cju'il ne peut, par lui-même, produire qu'un

seul être...

» En outre, si le pouvoir de produire des êtres multiples, et, par

conséquent, la production de ces êtres multiples proviennent, d'une

manière générale, de la connaissance de la multitude, ce pouvoir

et cette production conviennent à l'Intelligence divine mieux encore

(pi'à r Intelligence angélique, car l'Intelligence divine se connait

elle-même et connaît ce qui vient (relle-même, tandis que l'Intelli-

gence angélique se connaît elle-même et connait Celui par qui elle

est. En elîet, celui qui connaît les choses qui existent par lui, sait

I. Alexandri de Ales Op. /and., Pars 11, (jugest. XI, nicinljruiii I.
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([uil est la caiiso de ces clioses et (jiie ces choses sont créées par

lui. Celui, au contraire qui se connaît comme tenant d'un autre

son existence, sait simplement cju'il est lui-même créé. Or la raison

de produire convient à la cause et non pas à ce (|ui est causé
;
par

là donc rintelliiience divine possède, plus que l'Intelligence angé-

lic{ue, la raison de la création des êtres multiples. »

On ne saurait mécoiinaitre la force qu'a cet argument à l'encon-

tre des Néo-platoniciens qui accordent à Dieu la connaissance des

êtres particuliers ; or telle était la doctrine d'Avicenne et d'Al

(îazàli.

« D'autres, poursuit Alexandre, ont dit c{ue l'unité provient <le

la lornie et la multitude de la matière ; pour cette cause, la raison

de la multiplicité ne dérive pas de l'hêtre suprèuie, qui est forme,

mais elle dérive de la matière.

» Mais ([uon suppose la matière coéternelle [à Dieuj ou c^u'on

la suppose créée et non coéternelle, voici ce qu'on peut objecter

à cette opinion :

» Si l'on admet, en effet, cpie la matière est coéternelle [à Dieu]

et que la forme ne l'est pas, ou bien une seule forme sera créée en

cette matière, ou bien plusieurs formes y seront produites. Si une

forme nni(]ue est créée en cette matière unique, un tel être se

trouvera produit. Si l'on prétend que la forme uni(|ue est multi-

pliée par la matière, cette nmltiplicité, en tous cas, ne sera pas

une multiplicité de genres et d'espèces
;

partant, la diversité

générique et la diversité spécifique des choses ne proviendront pas

de la matière.

» Peut-être dira-t-on, comme on le trouve au livre De uiiitate

et uno^ qu'en la matière, il y a distance (dissenslo), en sorte qu'une

partie de la matière est plus proche [du premier Principe] et une

autre partie plus éloignée; c[ue, do cette différence, proviennent

la diversité générique et la diversité spécifique des formes en la

matière ; c'est ainsi, par exemple, que l'intelligence est d'une

matière plus simple, l'àme d'une matière moins simple, et ainsi

des autres êtres. »

Alexandre, en efl'et, avait pu lire au traité De anïtale écrit par

Dominique Gondisalvi, l'exposé de la doctrine ' qu'il résume ici.

D'ailleurs, au traité du diacre de Ségovie, cet exposé provenait

d'un enqirunt textuel ^ au Fans vitse d'ibn Gabirol, C'est donc, en

1. Die dem Baelhius fdhchlich ziKjescliriebene Abhaiidlung des Dominicus
GuNDiSALVi De unitate. Heraiisg-eg-eben von Paul Correns (Beitruge :ur Ges-
chichte der Philosophie des Mittelulters, Btl. I, Heft I, Miinsler, 1891 ; pp. 6-8).

2. Paul ("orrens, Op. laud., pp. 28-24. — Cf. : Avencebrolis (IbnGebirol) Fons
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dernière analyse, une doctrine du Philosophe juif qu'Alexan(h*e

va s'efforcer de réfuter. Voici en quels ternies il le fait :

« Par rapport à Pessence divine, il ne peut y avoir proximité ou
éloigueincnt relatif au lieu ou à la situation ; on ne s'éloig-ne pas

plus ou moins de Dieu en occupant des lieux dissemblables, comme
le dit Augustin, ... et cela, parce que Dieu est partout; par rap-

port à Dieu, toute distance provient d'une plus ou moins grande

privation, qui est une 2)rivatiou de forme, ou bien dune composi-

tion plus ou moins grande ; mais il ne peut y avoir composition

plus ou moins grande en l'absence de forme, ni privation plus ou
moins grande, si ce n'est à l'égard des formes ; cette distance qui

doit expliquer la multiplicité, ne proviendra donc pas, en géné-

ral, de la matière.

» Dira-t-on, en effet, que la matière a des parties? Mais, alors,

c'est qu'elle possède la divisibilité [partihilitas). Or, sans forme, il

n'y a pas de divisibilité. Si, en outre, elle est plus simple en une

de ses parties et plus massive [corpuleiitior] en une autre, cela ne

peut être qu'en raison des formes ; car la matière est matière par

cela seul qu'elle possède la possibilité de recevoir des formes,

» D'autre part, en raison de sa corporéité, la matière es

divisible ; mais la division effective provient d'ailleurs ([ue

la divisibilité ; le principe de la division ou de la multijDlicité est

donc autre que la matière. De plus, si c'est en raison de la corpo-

réilé que la divisibilité réside en la matière, la division y sera en

raison de la forme, car la corjjoréité est une forme.

» Enfin si la multij^licité existait uniquement en raison de la

matière, toutes choses seraient une en leur forme; l'unité, en effet,

étant attribuée aux choses en raison de la forme comme la multi-

plicité l'est en raison de la matière, toutes choses seraient une

seule chose. Gomme cela n'est pas, la multiplicité n'existe donc

pas seulement en raison de la matière, mais encore en raison de la

forme.

» Si l'on admet, maintenant, que la matière est créée, et non pas

coéternelleà Dieu, ce n'est pas d'elle que proviendra la multiplicité

des êtres créés ou produits. Au moment de la création, en effet,

ou bien la matière seule a passé du non-être à l'être, ou bien la

forme a subi, avec la matière, ce même passage.

» Si la matière seule a passé du non-être à l'être, il n'y a pas eu

multiplicité.

vitœ. Edidit Clemens Baeumker, Pars II, Capp. 20-21 (Beitràge ziir Geschichte
der Philosophie des MitteU'dters, Bd. I, Heft II ; Munster, 1892, pp. 6i-G3).
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» Si la forme a été créée eu même temps que la matière, d'où

provient la difTéreiice entre la matière et la forme ? Ce n'est pas la

matière qui donnera à la forme de quoi différer de la matière, ni

la forme qui donnera à la matière de quoi difierer de la forme.

Cette première multiplicité, donc, qui est celle de la matière et de

la forme^ ne provient ni de la matière ni de la forme ; et comme,

hors la matière et la forme, il ne reste rien d'autre que le Créateur,

il faut qu'elle provienne du Créateur. »

Il est à peine besoin de remarquer ([ue les propos tenus par

Alexandre au sujet de la corporéité portent la marque, très recon-

naissable, d'Avicenne ou d'Al Gazàli. Mais, peut-être, convient-il

de signaler l'extrême originalité de la doctrine contenue au pas-

sage (|uc nous venons de rapjiortor. S'il est un principe (jui ait

été unanimement accepté par les commentateurs grecs d'Aristote

et parles Xéo-platoniciens iiellènes, juifs ou arabes, c'est assuré-

ment celui-ci : Toute multiplicité a sa raison d'être dans la matière,

tandis que la forme est un principe d'unité ; c'est par la matière

que les divers individus d'une même espèce se distinguent les uns

des autres; ils ont, en commun, une môme foruie qui réalise

l'unité de l'espèce en la multiplicité des individus.

De ce principe, joint à cet autre que l'àuie est la forme du corps,

découlait, d'une manière forcée, cette conséquence : Différents les

uns des autres par le corps, les divers individus de l'espèce huuiaine

sont, par l'àme, un seul houime.

P(mr imrrer le passage au progrès de cette hérésie, Guillaume

d'Auvergne n'avait pas hésité à déclarer que la matière n est pas,

à elle seule, le principe qui distingue les uns des autres les

divers individus d'une même espèce. Alexandre reprend avec plus

de force et plus de détails cette même aftîruiation.

Cet exemple nous montre quelle opiniâtre résistance les rédac-

teurs de la Somme opposaient encore aux doctrines péripatéti-

cieunes ou néo-platoniciennes, alors quelles tentaient de s'intro-

duire au sein de la Scolastique latine. Même dans les parties qui

semblent ajoutées à la rédaction primitive de la Somme^ et qui

font mention de ces doctrines, leurs enseignements les plus essen-

tiels sont, bien souvent, rejioussés.

D. V influence dAvicêhron.

La Somme d'Alexandre de Haies avait peut-être, disions-nous,

revêtu une première forme où presque rien ne décelait encore l'in-

ffuence du Péripatétisme grec ni du Néo-platonisme arabe, une
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forme en laquelle ni la pensée d'Aristote ni la pensée d'Avicenne

n'avaient profondément marqué leur sceau ; cette forme, en revan-

che, portait^ en son modelé, la trace de certaines impressions que

la Scolastique avait, depuis longtemps, accoutumé de subir. On a

signalé ', dans cette Sotume, des passages où se reconnaît l'empreinte

de la pensée d'Avicéhron ; ces passages, plus nombreux encore et

plus importants qu'on ne Ta dit, ne ressemblent aucunement à ces

pièces de rapport où se trouvent mentionnées des opinions d'Aris-

tote ou d'Avicenne, à ces pièces qu'on pourrait supprimer sans

que le plan général de l'œuvre en fût sensiblement modifié ; ils

tiennent solidement aux fondements mêmes du traité ; ils en repré-

sentent certaines doctrines essentielles.

D'ailleurs, nous ne saurions nous étonner qu'Alexandre de Haies

connaisse les doctrines du Fons vitœ, car il cite - le commentaire

que Gilbert de la Porrée a consacré au Traité de la Trinité de

Boëce, et nous avons vu que Gilbert était déjà, sans doute, au

nombre des disciples d'ibn Gabirol. licite également, nous l'avons

dit, le livre De unitate et uno que Dominique Gondisalvi avait

composé, en grande partie, au moyen d'extraits du Fons vitœ.

Enfin, certains passages de la Somme expriment des pensées qui

semblent bien porter la marque de Jean Scot l^rigène.

IVut-être pourrait-on soutenir qu'Alexandre de Haies n'a pas

connu directement la philosophie d'Avicébron, mais seulement la

philosophie du prédécesseur d'Ibn Gabirol, Jean Scot, et celle des

continuateurs du Philosophe juif, Dominique Gondisalvi et Gilbert

de la Porrée. On peut douter, toutefois, c[ue ces sources eussent

pu lui fournir toutes les pensées qu'il conçoit en commun avec le

Fons vitœ ; et, d'ailleurs, il est bien naturel qu'il ait subi l'influence

de cette œuvre que Guillaume d'Auvergne lisait et qu'il attribuait

à un Chrétien.

E. La matière spirituelle.

Cette influence, toutefois, ne sera pas tellement ]3uissante que

les enseignements du Philosophe juif ne se trouvent corrigés en

quelques points essentiels, et cela dans un sens nettement péripa-

téticien.

Toute créature est un être composé. « En tout être, au-dessous

1. MiCHAEL WiTTMANN, Die SteAluncj )lcs Ht. Tfiomas von Aquin eu Aveiice-
brol (Ibn (lebirol) (Beilrage :ur Gescfiiclite (1er P/iilosophie des Miitelnllers,

Btl. III, Ilelt. III. Munster, 1900), pp. 20-21.
2. Alexandoi de Ales 0/j. taïul, Pars I, qufest. XVIII, ineinbruni VIII.
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du premier Principe ', on peut distinguer ce cjuest cet être et ce

par quoi il est; ... et toute chose en laquelle on peut distinguer

ce qu'elle est [quod est) et ce par quoi elle est {quo est), est une

substance composée. »

Ce principe, revient souvent dans la 5o;?i;>?e d'Alexandre. Parfois

il y est pris, semble-t-il, comme équivalent à cette affirmation :

« Toute créature est composée de matière et de forme. » Ainsi en

est-il au passage suivant :

Que l'âme humaine ait matière et forme, « cela parait^ par ce

que dit Boëce au livre De la Trinité : « En tout ce qui vient après

» le premier Principe, il y a ceci et cela. /// omni eo quod est citra

» primnm Principium, est hoc et hoc'" ». Boëce parle des choses

qui sont des substances par elles-mêmes, et non pas de la matière

et de la forme ; sinon, on s'en irait à l'infini. Mais l'âme humaine

est telle, car elle existe par elle-même, ce qui se manifeste par sa

séparation d'avec le corps. Elle a donc en elle ceci et cela {hoc et

hoc), ^lais ce ne peut être matière et matière ni forme et forme
;

l'une des deux, en eflet, serait superfkie. Ces deux clioses seront

donc matière et forme. »

Souvent, au contraire, Alexandre paraît regarder la distinction

du quof/ est et du qito est comme n'étant pas la distinction de la

matière et de la forme. Mais, à coup sûr, il n'hésite pas à formu-

ler ce postulat '
: « Un être créé, c'est ce qui est composé de ces

deux choses, la matière et la forme. »

La distinction de la matière et de la forme n'est donc pas res-

treinte aux êtres corporels ; elle doit également s'introduire en

la nature des êtres spirituels ; aussi Alexandre fait-il sienne ^ cette

proposition de Saint Augustin : « Au commencement. Dieu fit le

ciel et la terre, c'est-à-dire qu'en son Verbe coéternel, il fit la

matière de la créature tant spirituelle que corporelle. »

Attribuer une matière même aux créatures spirituelles, c'est le

propre de la philosophie d'Avicébron dont la Sofn/nie, en ce point,

suit fidèlement les leçons.

La créature angélique elle-même est conq^osée de matière et de

forme. « Bien que, selon certains philosophes ", cette intelligence

qu'on nonmie ange soit une forme sans matière, on doit déclarer,

1. Alexandri de Ales Siimnia theologiat, pars TI, quaest. XX, meinhriiiii II,

art. II.

2. Alexandri de Ales Oj). laiid ., pars II, (jua^sl LXl, niembriim I.

3. Anitii Severini Manlii Boethii Z)e Triiiitalc, Vih. I {Hoethii Opei-(i,ôi\ Basi-

leae, MDLXX, p. 1122).

4. Alexandri de Ales Op. taiid ., pars II. ([iiœsl. X, nieml)riim I.

b. Alexandri de Ales Op. laud., pars II, (juaesl. I, menibruni II, arl. III.

6. Alexandri de Ales Op. laud.., pars II, (]uaesl. XIX, iiienibriini II, art. II.
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seiublc-t-il, que c'est un composé de matière et de forme. Si cer-

taines personnes pensaient que cette intelligence est une forme

qui existe par elle-même, sans matière, elle aurait cependant cette

composition que constitue ce quelle est [quod est) et ce par quoi

elle est [guo est) ; en sorte que, de toute manière, il la faut décla-

rer composée d'un certain genre de composition. »

« L'nme humaine *, elle aussi, est composée de matière intel-

lectuelle et de forme intellectuelle.

» De l'avis de certains », — c'est Albert le Grand qui est

ici désigné — « la seule composition de l'âme proviendrait de ce

qu'elle n'existe pas par elle-même, de ce que, par son existence,

elle dépend de Dieu ; en elle, donc, on peut distinguer ce qu'elle

est et ce par quoi elle est. jNIais ce n'est pas de cette différence

qu'il est ici (question. De cette manière, en eifet, les formes mêmes
qui sont créées en la matière sont composées ; nous, nous parlons

de la composition formée par la matière et la forme, de celle dont

on dit que la forme de la matière ne peut subsister par elle-

même, mais seulement en la matière. »

L'âme n'est donc pas simplement une forme, la forme du corps.

(( La forme n'a pas d'autre existence actuelle que celle qu'elle a

comme forme dune certaine matière , mais l'âme, outre qu'elle

est âme, possède une certaine vertu jîar laquelle on peut dire

qu'elle a une composition propre ; à cette composition correspon-

dent les facultés d'agir et de pâtir ; et cela est vrai même lors-

quelle est séparée [du corps], »

Quelles sont ces deux facultés d'agir et de pâtir qui composent

l'âme, môme séparée du corps, et qui en sont la forme intellec-

tuelle et la matière intellectuelle ? Alexandre nous le rappelle à

deux reprises, au cours du passage que nous analysons; ce sont

l'intelligence active et l'intelligence en puissance. D'ailleurs, il

nous a déclaré déjà (]ue ces deux intelligences, unies entre elles,

étaient toutes deux séparables du corps ; elles sont donc bien la

forme et la matière dont l'union fait de l'âme humaine, même en

l'absence du corps, une substance conq^lètc. Alexandre attribue

à cha<]ue âme humaine la composition qu'Averroès avait attri-

buée à l'Intelligence spéculative une, éternelle et séparée du corps.

Les substances spirituelles, telles que les anges et l'âme humaine,

sont coui^josées de matière et de forme ; cette matière des sub-

stances spirituelles ne se distingue-t-elle pas de la matière corpo-

relle ? <( L'àme - n'a pas matière et forme de la même manière que

I. Ai.KXANDHi DE A LKS O/^ . I(iu(l ,
pjii's II, (]ii8est. iAI, MiPinbnini I.

•>.. Ai.r.xANDUKDE Ai.Ès, loc. cit.
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les corps, soit corps célestes soit corps inférieurs, sont dits avoir

matière et forme ; la matière corporelle, en efl'et, admet une borne

qui est la grandeur ; la matière spirituelle, au contraire, n'a pas

de borne ; lorsque le Philosophe, au livre De la génération, dit

qu'il est impossible que la matière soit sans la grandeur, il veut

jDarler de la matière corporelle. »

Tout cela, Avicébron l'eût accordé au Franciscain de Haies;

mais il eût ajouté que la matière spirituelle, plus simple que la

matière corporelle, était commune à la fois aux corps et aux

esprits. Cette dernière projDOsition, Alexandre la rejette formelle-

ment.

Le principe qu'Avicébron a suivi en toute sa Philosophie, c'est

le suivant : Lorsque des choses distinctes sont reconnues appartenir

à un même genre, cette communauté de genre est l'indice d'une

communauté de matière ; la distinction entre ces choses de même
genre doit être mise sur le compte de la différence des formes.

Ce principe, Alexandre de Haies le connaît fort bien, mais fort

nettement, et à phisieurs reprises, il le déclare faux.

« Bien qu'en la philosophie purement rationnelles ', il existe un

genre commun à toutes les choses créées, il n'y a cependant pas,

pour toutes, une môme matière; le genre, en effet, ne répond pas

toujours à la matière, bien (|ue nous disions que le genre est analo-

gue {ad niodum) à la matière et que les différences sont analogues

à la forme ; selon ce principe, en effet, il nous faudrait dire

que les corps et les esprits ont même matière, ce que nous n'ad-

mettons pas. »

« On (Ut - que des choses ont une même matière lorsqu'elles

peuvent se transmuer les unes en les autres ou se résoudre toutes

en cette matière. «

Alexandre rapporte ^ ce raisonnement qui tond à étalîlir que

l'ange est composé de matière et de forme :

« Toutes les choses qui, selon la raison, se réunissent en un

même genre, doivent, selon la nature, posséderunemême matière,

car le genre répond à la matière. Puis donc que cette substance

([u'est l'ange, convient en genre avec le corps, elle aura quelque

chose qui jouera en elle le rôle de matière [habehit rationemmate-

rix) ; si elle a (piel(|ue chose qui joue le rôle de matière, elle aura

aussi quelque chose qui joue le rôle déforme. »

Tout en accordant, au moins comme conclusion probable, que

1. Alexandri dk Alks Op. laud.. Pars II, ({ii?est XLIV, membriim II.

2. Alkxaxdredk Hales. loc. cit.

3. Alkxandri de Ai,es 0/j. laiid.. Pars 11^ qiiaest. XIX, menibrum II, art. II.
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l'ange est composé de matière et de forme, Ale.\andi-e rejette l'ar-

gument qu'on vient de lire. (( On ol)jecte, au sujet du mode de

composition de l'ange, qu il possède, en comuiun avec le corps,

une même matière, car on dit qu'il appartient, avec le corps, à un

commun genre. Il faut répondre que cela est faux; bien que l'ange

et le corps s'accordent en ceci qu'ils ont tous deux une matière,

cliacun selon son genre, ils n'ont cependant pas la même matière
;

il n'y a pas de matière commune aux choses corporelles et aux

choses spirituelles... Si ces ciioses admettent un genre com-

mun, c'est parce qu'un certain rapport matériel leur est

commun selon la raison, mais non pas parce qu'elles ont une com-

mune matière. «

Dès lors, on ne saurait, comme le voulait Aviccbron, prétendre

que la matière spirituelle et la forme spirituelle sont respective-

ment plus simples que la matière corporelle et la forme corporelle.

« La matière et la forme corporelles sont simples en leur genre' ...

Une matière est dite simple lorsqu'elle ne se résout pas en une

autre matière; une forme est dite première lorsqu'elle ne se résout

pas en une autre forme; [(ju'il s'agise donc de la matière et de la

forme corporelles ou bien de la matière et de la forme spirituelles],

le mot simple est dit de part et d'autre, mais d'une manière diffé-

rente. »

Il y a plus ; non seulement les substances spirituelles n'ont pas

la même matière que les substances corporelles, mais elles n'ont

même pas entre elles une commune matière ; chaque esprit a sa

matière individuelle.

« Tous les êtres corporels se réduisent à la matière % comme on

Ta vu dans l'exposition de ce texte : In principio, Deiis crcavit cœliim

et terram. Mais il n'est pas vrai des créatures spirituelles, comme
il l'est des créatures corporelles, qu'elles se réduisent toutes à une

même matière; ou bien les créatures spirituelles ne se réduisent

pas à la matière ou bien elles se distinguent les unes des autres

par leurs matières. C'est en quoi se trompaient les hérétiques qui

admettaient une matière commune à tous les esprits. Par le fait

même que les esprits sont dépourvus de corporéité, ils sont inca-

pables de continuité ; ils sont essentiellement séparés les uns des

autres [inest discretio) ; il n'y a pas entre eux unité de matière. Il

n'y a pas davantage cette unité de matière par laquelle l'un pro-

viendrait de l'autre. Il reste donc que cette matière commune à

1. Alekandrk de Hales loc. cit.

2. Alexandri de Ai.es O/). laiul., Pars II, qiia^st. LX, inenibriun I.
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tous les esprits n'existe pas, contrairement à ce qu'avaient supposé

ces hérétiques, tendant à faire de toutes choses une seule chose. »

N'est-ce pas le Panthéisme de David de Dinant et d'Âmaury de

Bennes que la Somme condanme ici? On peut remarquer, en tous

cas, que son argumentation rend à la corporéité le caractère essen-

tiel que lui attribuait Al Gazâli, celui qui en fait, dans un corps,

le principe de l'unité et de la continuité.

E. La mature céleste et la matière suhlunaire

Les princijjes à l'aide desquels Alexandre a nié qu'il y eût une

matière commune aux corps et aux esprits et même qu'il y eût une

matière commune aux divers esprits, il va les appliquer aux sub-

stances corporelles ^
; ces j^rincipes le conduiront à nier la commu-

nauté de la matière céleste et de la matière sublunaire, en dépit

des enseignements d'Avicenne, d'Al Gazâli et d'Avicébron.

Conformément à la méthode scolastique, la Somme énumère

d'abord les arguments propres à soutenir l'opinion qu'elle se pro-

pose de rejeter; en voici deux qui méritent d'être remarqués:

« Le rare et le dense ont une même matière ; il en est de même
du grave et du léger

;
pour la même raison, le lumineux et le

ténébreux doiventavoir la même matière; mais le lumineux appar-

tient au ciel et le ténébreux à la terre ; la matière du ciel et de la

terre est donc la même...

» Le Philosophe a dit : Il est impossible qu'il y ait une matière

dépourvue de grandeur. La grandeur, d'ailleurs n'existe pas sans

la corporéité ; il est donc impossible que la matière existe sans

corporéité. Mais celte forme peut être commune à la terre et au

ciel ; donc la matière leur peut aussi être commune. »

A ces arguments et à beaucoup d'autres, Alexandre donne cette

réponse : « Des choses ont une commune matière lorsqu'elles

peuvent se transmuer les unes en les autres ou se résoudre en

cette matière unique ; mais la terre et le ciel ne peuvent pas se

transmuer l'une en l'autre ; il n'arrive pas non plus que l'un d'eux

se résolve en une autre chose qui serait son principe matériel,

comme les cor^JS composés se résolvent en éléments ; ils n'ont

donc pas une commune matière. »

Ce principe lui sert à ruiner les arguments qu'invoque la thèse

contraire à la sienne :

« A l'objection selon laquelle il doit y avoir une commune

I. Ai.EXANDRi DE Ales Op. laiiil.. Pars II, (juaest. XLIV, membrum II.



GUILLAUME, ALi:XAM)RK, HUBERT 333

matière de tous les corps, il laut répondi'c que cela n'est pas, eu

tant que la matière est le sujet de In transmutation des formes.

On a dit : De même que le rare et le dense, de môme que le léger

et le grave ont une commune matière, de nuMne en doit-il être du

lumineux et de son opposé. 11 faut répondre à cela qu'il n'y a pas

similitude. Le rare et le dens(> communiquent entre eux eu ce que

la matière de l'un peut se transumer en la matière de l'autre ; il

en est de même du grave et du léger 11 n'en est pas de même du

lumineux et de son opposé, à Jiioins qu'on ne veuille parler de la

lumière et des ténèbres quand ils se trouvent dans l'air et dans

l'eau, (pii les peuvent égalementVecevoir ; mais lors que la lumière

est dans le Ciel empyrée et l'obscurité dans la terre, ils n'ont

pas entre eux cette coumumication qui proviendrait de ce que la

matière de l'un peut se transmuer en la matière de l'autre...

» Sans doute, la matière n'est jauiais dépouillée de la grandeur;

toutefois, la matière des corps supérieurs est distincte de la matière

des corps inférieurs, en sorte qu'on ne peut dire que les uns et les

autres admettent une même matière corporelle. De ce que leurs

formes sont, génériquement, une mêuie corporéité, il n'en résulte

pas qu'elles soient, numériquement, une même corporéité, de telle

sorte qu'il nous faille déclarer que leur matière est unique. »

Cette dernière observation fait songer àla doctrine (ju'Averroès

enseigne au De suJ)slantia orhis.

La Somme d'Alexandre résume en cette proposition toute sa

théorie de la matière, qu'elle a visiblement opposée à celle d'Avi-

cébron :

v(' Bien qu'en la Philosophie purement rationnelle ^ il existe un

genre commun à toutes choses, il n'y a cependant pas, pour toutes,

une même matière ; le genre, en effet, ne répond pas toujours à

la matière, bien que nous disious que le genre est analogue à la

matière et que les ditférences sont analogues à la foruie ; selon

ce principe, en effet, il nous faudrait dire que les corps et les

esprits ont même matière, ce que nous n'admettons pas.

» Il faut donc distinguer une certaine matière qui est le sujet

des formes contraires [subjecta conlrarietati), et c'est celle qui se

trouve dans les éléments
;
puis une certaine matière sujette au

mouvement et non pas aux formes contraires, et c'est celle qui se

trouve dans les corps célestes ; enfin une troisième matière qui

n'est le sujet ni de formes contraires ni du mouvement, mais

simplement de la forme, et celle-là se trouve dans les esprits. Il

1. Alexandre DE Halks, loo. cit.
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n'y a donc pas de matière commune aux esprits et aux corps ; il

n'y a pas non plus, selon le Philosophe, de matière commune aux

corps célestes et aux corps inférieurs. »

De la doctrine d'Avicébron, on ne reconnaît ici qu'une seule

marque, l'attribution d'une matière aux créatures spirituelles ; mais

les principes du Péripatétisme, la défmition de la matière comme
sujet de la transmutation des formes, sont venus rétablir des

matières distinctes là où le Philosophe juif avait conçu une matière

unique.

G. La créatto)i de la maliève privée de forme.

Le Péripatétisme, toutefois, risque d'entraîner Alexandre hors

de la constante tradition des docteurs chrétiens, plus loin donc

qu'il ne veut aller ; ils'aperroit qu'il subit cet entraînement et il se

hâte d'y résister. A peine vient-il de prononcer ces mots : « 11 n'y

a pas, selon le Phih)Soplie, de matière commune aux corps célestes

et aux corps inférieurs, » quil se hâte d'ajouter : « Pour nous,

qui suivons les expositions des Saints, il nous faut, dans une cer-

taine mesure, dire autrement. »

Depuis Saint xVugustin, en ellet, tous les docteurs chrétiens

s'accordent à enseigner que Dieu a, d'abord, créé une certaine

materia i?ifornii\, réceptacle de tontes les formes possibles
;
puis

([ue, de cette matière uni(]ne, il a formé toutes les créatures visi-

bles, aussi l)ien les corps célestes que les corps soumis à la géné-

ration et à la corruption. Alexandre n'entend pas s'inscrire en

faux contre cette doctrine autorisée. « On peut réserver le rtom

de matière commune à celle en laquelle il y a transmutation de

formes les unes dans les autres ; en ce sens, nous disons que le ciel

et la terre n'ont pas de commune matière... On peut aussi nom-

mer matière ce en quoi se fera la distinction des formes avant que

ces formes ne soient distinguées les unes des autres ; en ce sens,

le Ciel aqueux, le ciel qu'on nomme Firmament et les corps

inférieurs ont pu avoir une comnmne matière... Nous ne nions

donc pas que, d'une certaine manière, le Ciel aqueux, le Firma-

ment et la terre aient une matière unique ; mais nous le nions en

cette manière où l'on dit que la matière est le sujet de la mutuelle

transmutation des formes. »

Cette création, puis cette information de la matière première,

Alexandre les conçoit selon la tradition augustinienne et, tout par-

ticulièrement, à l'imitation de ce qu'en a dit Scot Erigène ; des

rénùniscences du De divi'iioiie natures se peuvent, à chaque
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instant, noter au cours des questions où la Somine discourt de la

création du Monde.

A Saint Augustin, elle emprunte ^ cette pensée : « La matière a

été faite du néant... afin de devenir, tout d'abord, le réceptacle

des formes. » Mais cette pensée, elle la précise aussitôt par cette

autre, qui est du même docteur : « La matière dont le .\fonde a

été formé précède par son origine, mais non pas dans le temps,

les choses qui ont été faites au moyen d^ cette matière. » Alex-

andre va plus loin ; il remarque que, selon le point de vue duquel

on considère la création, on peut être amené à regarder comme
o])jet propre de Facte créateur soit la matière, soit la forme, soit

le composé de matière et de forme ; en fait, le ternie de la créa-

tion, c'est à la fois la matière, la forme et la substance (|ui résulte

de leur union : « Par créature, on entend le terme de cet acte

qu'est la création ; dès lors, une créature, c'est ce qui est composé

de ces deux choses, la matière et la forme, et c'est, en môme temps,

cette même matière et cette môme forme. Néanmoins, en suivant

certaines analogies avec le Créateur, on est amené à dire que le

composé est ce qui est créé en premier lieu ou ce qui, en premier

lieu, possède la raison d'être ; suivant d'autres analogies, on dira

que c'est la forme ; suivant d'autres encore, la matière. Si l'on con-

sidère ce qui est achevé, ce qui existe en soi et par soi d'une manière

suffisante, c'est au composé que convient le titre de créature ; si

l'on considère la ressemblance que l'acte et la forme présentent

avec le premier Principe, on dira que la forme est ro])jet de la

création ; si Ion considère ce qui est l'origine, ce qui possède la

première puissance en son genre, on dira que c'est la matière. »

Des considérations analogues se peuvent répéter au sujet du

rôle qu'on attribue, dans l'opération créatrice, à chacune des

personnes de la Trinité sainte. « Créer est un acte commun à la

Trinité tout entière -.., Mais, bien que créer soit commun à toute

la Trinité, il est permis de faire des appropriations. »

Selon ces principes, Alexandre adopte ^ le commentaire que

Saint Augustin donne à ce texte : Dixit et facta sunt, mcuidavit et

cveata st/nt. Il admet que le terme crée?' désigne proprement l'acte

([ui tire la matière du néant et que le ternie faire s'applique à

l'opération qui informe cette matière. Il a soin, toutefois, d'obser-

ver que les deux actes sont simultanés, puisque la matière n'a pu

subsister dénuée de toute forme.

1. Alkxaxdui de Ales Op. laiid.. Pars II, quœst X. membruni I.

2. Alexaxdri de Ales Op. laiid., Pars II, qusest. XLV, membruni I.

H. Alexaxdri de Ales Op. laiul.. Pars II, qusest. XLVI, membrum I.
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H. La Trinité dirine el la création.

Ces actes que la raison distingue mais qui se confondent en la

réalité, on peut les attribuer spécialement à des personnes dis-

tinctes de la Sainte Trinité *
: « Le Principe s'adapte à l'acte créa-

teur et le Verbe à l'opération par la(|uelle les choses sont faites,

bien qu'en réalité chacune des deux actions regarde chacune des

deux personnes. Le premier acte est celui qui tire les choses du

néant ; cet acte convient au Principe divin et à nul autre ; si donc

l'opération qui consiste proprement à faire les clioses regarde

aussi le Principe, c'est d'une manière subséquente. Quant au

Verlje, son caractère consiste à élucider et à (Hstingucr ; or éluci-

der, distinguer, cela concerne la forme
;
partout donc où il est

question de formation et de distinction, ri^]criture use à juste titre

des mots : Il dit, ou du nom de VerJ)e. »

Par là, Alexandre, guidé par Saint Augustin, et, peut-être, par

Jean Scot l^^rigène, explique ce texte : In principio Deus creavil...,

de la manière suivante : « Dieu le Père a créé dans son Fils, cpii

est Principe issu du Principe ». il rapproche ce texte de cet autre :

Omnia in sapientia fecisti. « Bien que la Sagesse jjuisse être dite

en commun des ti'ois Personnes, remarque -t-il, cejjendant elle

est attri])uée en propre à la personne du Fils. »

Les rôles qu'Alexandre attribue au Père et au Fils dans la

création du Monde sont bien ceux que Jean Scot leur avait éga-

lement attribués, mais avec plus de détails, et qu'Avicél)ron avait

réservés de même à l'Un et à la Volonté.

C'est encore Jean Scot, inspiré lui-même par Saint Augustin.

que la Somme résume d'une manière très fidèle en commentant

ce texte : Spiritus Domini ferehatur super aquas. « Sous le nom
d'eaux, (Ut-elle % ce texte désigne la matière susceptible de rece-

voir la forme voulue et la localisation qui correspond à cette

forme. 11 ajoute, que l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux,

parce que la Bonté de Dieu, qui est attribuée en propre à l'Esprit-

Saint, est le principe de cette détermination de la matière par

forme distincte et localisation délimitée. On demandera peut-être

pourquoi le texte dit que l'Esprit est porté sur les eaux et non pas

qu'il est au sein des eaux. Nous répondrons : C'est parce qu'il est

question de l'Esprit du Seigneur qui est supérieur à la Nature,

XJar rapport à laquelle il joue le rôle d'agent ; toutefois, sous un

1. Alexandiu de Ales Op. laiid., Pars II, quœst. XLV, meinbrum I.

2. Alexandre DE Hales, qiiaest. cit., inembrum V.
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coi'taiii r;ip[)<)i't, ou peut diio ({u'il contient eiiscniJ)le les parties

<lo l;i Nature coniuie s'il les [)énétrait. »

A côté de l'intluence de Jean Scot, on pourrait peut-être, en

cette dernière phrase, reconnaître rintluence directe d'Avicébron;

mais il est en réalité bien difficile de discerner ces deux influences

l'une de l'autre dans une telle doctrine, où le Philosophe juif

senil)le avoir si constaninuMit subi l'inspiration (bi IMiilosophe

chrétien.

K. Jji llif'-itrie (/es idées.

Dans la [)eusé(' d'AI(îxan(b(' de Haies, signalons un dernier

souv<'nii' de la pensée de Jean Scot.

Suivant une inspiration nette'nient platoidcienne, mais christia-

nisée par Saint Aui;ustiu, rh]rii:;ène a mis, dans le Ver])e de Dieu,

un Monde archétype, en,ii-en(b'é j)ar le Père de toute éternité, et

contenant les formes rationnelles (k^ toutes choses; ce Mourk^

an liétype est identi(]ue au Verix* lui-même ; le Monde concret,

au contraire, dont ce Monde éternel est h» juodèle, a comuKMicé

(huis le temps. ^Oici ce ([ue (b'vient cette théorie (biiis la Sonnne

d'Alexan(b'e '

:

« Le Monde archétype est celui à la ressend)lance diupiel a été

fait le Monde sensiljle. Or ce Monde archétype est rempli de rai-

sons éternelles qui suffisent à ex[)liquer les créatures. Le Monde
sensible, donc, qui est créé, a, de toute éternité, une cause suffi-

sante, puisque le Monde archétype est éternel. Donc le iNIonde

sensible est éternel...

» A cela, il faut répondre : Sans doute, le Monde archétype est

un modèle suffisant des choses créées ; il contient en lui des rai-

sons ou idées éternelles ; et une idée ou une raison n'est ainsi

nonunée que par rapport à ce dont elle est l'idée ou la raison.

Toutefois, le Monde [sensible], avec tout ce qu'il contient, n'a pas

existé de toute éternité. En effet, l'idée et son image, le modèle

et sa reproduction, la raison et ce dont elle est la raison, ne

sont pas l'un à l'égard de l'autre comme ces choses dont la rela-

tion exige qu'elles soient simultanées ; ainsi un père, qui ne peut

pas l'être sans fils, et inversement. L'idée existe lors même que

l'image de cette idée n'existe pas, et le modèle bien C|u'il n'y ait

pas d'imitation. »

L'objection est d'un Platonicien qui tient pour l'éternité du

I. Alkxaxdri dk Alks Op. Iciiid.. Pars II, queest. XIV, ineinbruiu I

DUHEM. — T. V. 22
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Monde sensible ; la réponse que nous venons de lire n'est (qu'une

réponse ad hominem ; il faudrait bien se garder d'attribuer à

l'auteur, sans plus ample informé, la théorie purement platoni-

cienne qu'on serait peut-être tenté d'y reconnaître.

En réalité, Alexandre de Haies ne croit pas du tout à l'existence

d'un Monde idéal éternel, distinct de Dieu, bien que créé par

Dieu ; il partage pleinement la pensée que Jean Scot, que Guil-

laume d'Auvergne exprimaient avec tant de force et de clarté.

Gomme Guillaume, Alexandre invoque ' cette parole de Saint

Augustin dans le livre De la Trinité : « Dieu même est l'art

suprême de toutes choses, des choses vivantes comme des choses

immuables. » Gomme Jean Scot et Guillaume, il en conclut : « Le

modèle {exemplar) ne diffère donc pas, dans son essence, de la

Gause efficiente. »

« La première Essence - n'a pas besoin de modèle ; elle n'a pas

de modèle autre qu'elle-même... G'est par elle-mêuie qu'elle est

Gause exemplaire, par elle-même qu'elle est Gause finale, et pour

le devenir, elle ne subit aucune addition.

» Bien que les deux rôles [rationés) de Gause exemplaire et de

Gause efficiente se distinguent l'un de l'autre, cette distinction ne

requiert cependant pas, comme l'admettait Platon, l'existence

éternelle de deux principes ; en ell'et, la dualité des principes

suppose une dualité dans l'essence ; or ces deux rôles ne résident

pas dans deux essences différentes, comme Platon le paraît croire.

» De ce que l'ouvrier et la matière [qu il met en œuvre] sont

appelés deux principes, il n'en résulte pas (jue l'ouvrier et la

forme doivent être dits deux principes ; ce serait s'écarter grande-

ment de la vérité, à moins qu'on entendît pai' forme ce qui, en

s^'unissant à la matière, engendre le composé. »

De ce sens périjiatéticien du mot forme, Alexandre a soin de

distinguer la forme platonicienne, l'idée ou modèle, conçu par

l'artiste, de l'œuvre que celui-ci doit accomplir; comme Guillaume

d'Auvergne, il admet que cette forme ou idée, cause exemplaire,

ne fait qu'un avec la cause efficiente, c'est-à-dire avec l'artiste qui

la conçoit.

Nous ne devons pas admettre rexistence de plusieurs idées

réellement distinctes les unes des autres, mais d'un Exemplaire

unique, identique dans son essence avec la Gause efficiente unique

qui est Dieu. « 11 y a un seul Exemplaire ^
; le Monde archétype

1. Alexandhi HE Ales Op. hniil., Pai's 11, (luœst. Il, uiciiiliraiii II.

2. Alexandhi de Ales Op. 1(111(1., Pars 11, qua^sl. Il, inenibruin 1.

3. Ale.xaxdri DE Ales Op. taU(f.,Pavs II, queesl. III, nienibrum II.
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esl 1111... 1*^11 cUrl, (•oiiiiiic nous lavons vu, la (îause exemplaire

est, dans sou essence, uièiiie chose que la (kiuse efficiente ; s'il y
avait plusieurs exemjjlaires, il faudrait que chacun d'eux fût, dans

son essence, même chose que la (^ause efliciente
;
plusieurs choses

seraient donc, par essence, identiques à la Cause efficiente et,

cependant, chacune de ces choses diflererait de chacune des

autres ; mais c'est impossihle en vertu de la simplicité de la

Cause efliciente ; il n y a donc pas plusieurs causes exemplaires. »

Comment se fait-il, alors, que nous puissions parler des idées

des clioses créées comme si ces idées étaient juultiples et distinctes

les unes des autres ?

« Lorsqu'on parle ' d'idées multiples, c'est par suite d'une cer-

taine ressemblance qu'ont les images [diverses] avec le modèle

[unique! ; c'est aussi par l'effet d'une sorte d'appropriation à

la façon dont nous parlons des modèles et des images quand il

s'agit des œuvres de l'art humain ; mais il n'en est pas tout à fait

de môme ici ; si les idées peuvent être dites multiples, c'est [en

les considérant] du côté par lequel elles regardent les choses

créées à leur ressemblance [ideata). »

Le Platonisme chrétien de Saint Augustin fournit au Mineur de

Haies, conmie il le fournissait à Jean Scot et à Guillaume d'Auver-

gne, la solution du problème des universaux.

L. L'accord de Seul Erigrne, de Saint, Anselme, de Guillaume

<tAuvergne et d'Alexandre de Haies au sujet des idées.

Ue l'accord (]ui unissait, à ce sujet, ces deux théologiens, nous

avons, d'ailleurs, un témoignage formel.

En 12i0, Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris, réunit en un

conseil tous les maîtres présents à Paris pour examiner quelques

erreurs propagées, à ce moment, par divers écrits. Parmi les pro-

positions condamnées, le 13 janvier 1241, par cette Assemblée

et frappées d'anathème par l'évêque qui la présidait-, se trouve

celle-ci :

« Beaucoup de vérités ont existé de toute éternité qui ne sont

pas Dieu même. Multœ veritales fuerunt ah ivterno^ quas non sunt

ipse De us. »

Cette condamnation défendait qu on enseignât une théorie telle

que celle-ci : De toute éternité, il existe une essence de l'homme,

une essence de l'animal ; ces essences ne sont j)as Dieu ; et de ces

1. Alexandkk de Hales, Ioc. cit.

2, Demfle et Châtelain, Cfiartulariuin Uiiiversitatis Parisiensis, pièce uo 128,

t. I, pp. 170-172

.
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essences éternelles et distinctes de Dieu, on peut aftinncr éternel-

lement certaines vérités
;
par exemple, il est éternellement vrai

f[ue riioiiime est un aninuil.

Or, au conseil <jui avait préj^aré cette condamnation, Alexandre

de Haies avait pris part, comme nous l'apprend Saint Bonaven-

ture '.

(lulllaume d'Auverune et Alexandre de ilitles pensaient de

même touchant les universaux ; leur accord sur ce point faisait

écho à la voix de Saint Anselme ; celui-ci n'avait-il pas écrit -
:

a Le Verlîe est la Sagesse suprême, la suprême Raison dans

laquelle résident toutes les choses créées ; ainsi l'œuvre faite

selon la pensée d'un artiste [secnnduni alupiam artem), non seu-

lement pendant qu'elle existe véritablement, mais encore avant

qu'elle soit faite et après qu'elle a été détruite, est sans cesse dans

cette pensée, et n'y est pas autre chose que cette pensée même.
Partant, lorsque l'Esprit suprême se dit lui-même, il dit toutes

les créatures. Avant qu'elles ne fussent créées, après avoir été

créées, après leur destruction, quelque changement qu'elles

éprouvent, elles sont sans cesse en lui ; elles n'y sont pas ce

qu'elles sont en elles-mêmes, mais ce qu'il est lui-même ; en elle-

même, chacune d'elles est essence, capable de changer, et douée

par création d'une nature changeante ; mais dans la Vérité même,
elles sont toutes la première Essence.... De cette façon, donc,

il n'est pas déraisonnable d'affirmer que cet Esprit souverain, en

se disant lui-même, dit aussi, d'un seul et même Verbe, toute la

création. »

Ce langage de Saint Anselme répète celui de Scot Erigène et,

par delà le fils de l'Erin, celui de Saint Augustin. Ce Platonisme

chrétien d'Anselme, de Guillaume d'x\uvergne, d'Alexandre de

Haies, nous l'entendrons professer de nouveau par Robert Grosse-

Teste ; et de cet accord de l'Evêque de Lincoln avec les docteurs

de Paris, nous n'aurons pas davantage à nous montrer surpris
;

Robert n'écrivait-il jjas, vers 1240, aux maîtres qui professaient

la Théologie à Oxford ^ pour les mettre en garde coidre tout ce

qui détournerait leur enseignement « de la trace des Pères et des

Anciens, et de la conformité avec les théologiens qui professent

à Paris ? »

1. Sancti Boxaventuh.« Scriptiun in libros Senfentiaru/n, lib. II, dist. XXIII,
art. 2, quaest. 'à.

2. Beati Anselmi EPiscoPi Cantuarie.vsis il/ono/o_^iO», cap. XXXIII.
3. Den'ifle et Châtelain, Chavtulariuin Universilalis Pai-isiensis, pièce u» 127,

t. I. pp. 169-170.
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IV

ROBERT GROSSE-TESTi:, ÉVÈQUE DE LINCOLN

A. Le Platonisme de Robert Grosse-Tesie.

Roger Bacon n'a quo dédains ^ pour la Somme théologique

d'Alexandre de Haies ; en revanche, son admiration pour Robert

Grosse-Teste se marque en toutes circonstances; à l'en croire-,

« xMonseigneur Robert, autrefois évêque de Lincoln, de sainte

mémoire, a complètement délaissé les livres d'Aristote et les

méthodes qu'ils tracent ; c'est à l'aide de son expérience person-

nelle, par la lecture des autres auteurs, par l'étude des autres

sciences qu'il a traité les sujets relevant de la sagesse d'Aristote
;

et il a écrit sur les questions dont parlent les livres d'Aristote des

choses cent mille fois meilleures que ce qu'on peut saisir dans les

mauvaises traductions de ce philosophe. »

Bacon, nous en avons déjà fait la remarque, exagère sans doute

l'indépendance de Robert Grosse-Teste à l'égard d'Aristote
;

il n'en est pas moins vrai que l'Evêque de Lincoln avouait,

à l'égard de la philosophie péripatéticienne, une très réelle

méfiance.

11 la marquait, cette méfiance, à la fin de l'opuscule où il sou-

tenait, contre le Stagirite, que le temps et le mouvement ont pu

commencer. « Sachons bien, dit-il % qu'il est une foule de choses

dont la raison discursive nous fait concevoir qu'elles sont vraies

et dont, cependant, notre intelligence ne saisit pas l'essence.

Beaucoup d'hommes, par exemple, savent démontrer par raison-

nement solide qu'il y a des intelligences et que Dieu existe ; toute-

fois, leur raison ne saisit ni l'essence de Dieu ni la nature incor-

porelle des intellig-ences ; ils ne les voient qu'au travers des

représentations corporelles fournies par l'imagination comme on

voit le Soleil au travers d'un nuage.

1 Voir tome ITI. pp. 899-400,
2 Voii' tome ill, pp. 277-278.
H. l\i'ni;uTi IjIxco.mensis Ti:ict(il.us (t:', /tnitafe motus et temporis [RvBERTi IjInco-

xiioNsis / )/j:i.scutu, V'eaetiis. [)er (r;'oryium Arrivabemim, ir)i4. fol. 10, col. i)

(Pour la il.^scriptioii de celte édition, voir : tome III, p. 283, note 2). — Die pliilo-

sopliisclien UV/'A*e des IAodkht Grosm:iksti:, Iîischofs von IjIncoln. Ziim er-stcii

Mal vollstundig in /iwitisctier Ausguhr l)es(n'rff i^on Dr LunwiG Bauk. Miins-
ter I. W. 1912 (Beitrdge zur Gesctiiclile ili-r l'hllosopliii' des Millelnt/ers, l>d . I.\')

p. io5].
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» Aristote et d'autres ont connu semblable accident ; le raison-

nement discursif leur a enseigné que l'éternité est simple ; et, tou-

tefois, cette éternité simple, leur intelligence n'a pu la saisir
;

ils l'ont seulement vue comme des gens qui regardent de loin;

ils ne l'ont aperçue que sous la représentation, fournie par l'ima-

gination, d'une étendue temporelle.

» Cette rejjrésentation imaginée d'une étendue temporelle les a

conduits à affirmer une foide d'absurdités, comme la perpétuité du

mouvement et du temps et, par conséquent, l'éternité du Monde.

» Il était nécessaire que ces philosophes tombassent dans cette

erreur, dès là que leur intelligence, que le regard de leur pensée

ne pouvaient monter jjIus haut que leurs sentiments {affectiis) ;

en effet, conmie les sentiments de ces philosophes étaient plus

étroitement liés aux choses qui passent qu'aux choses éternelles,

leur faculté de comprendre, emljarrassée dans les représentations

imaginées des choses changeantes, n'a pu atteindre jusqu'à la

simplicité de l'éternité. »

C'est bien un réquisitoire contre la méthode péripatéticienne

que nous venons d'entendre ; Robert de Lincoln tient pour insuf-

fisamment connues les vérités que le raisonnement discursif a

tirées de l'expérience sensible; bien souvent, il faut encore que

nous ayons, de ces vérités, une intuition intellectuelle qui nous les

fasse voir dans leur essence.

Les préférences de Grosse-Teste vont évidemment à la méthode
platonicienne

; en fait, ses pensées appartiennent toutes à ce Pla-

tonisme chrétien que Saint Augustin avait inauguré, que Scot Eri-

gène, que Gilbert de la Porrée avaient professé ; s'il accueille quel-

que théorie mise en cours par les écrits que les traducteurs ont

récemment révélés, c'est que cette théorie s'accorde sans peine

avec la tradition augustinienne ; c'est par leur affinité avec le

Néo-platonisme chrétien que le Liber de causis ou le Fons vitœ ont

pu exercer quelque influence sur l'enseignement de l'Évéque de

Lincoln '.

B. Les deux manières- d'être de la forme.

Nous l'avons entendu, par exemple, définir la forme ; il n'en a

pas parlé comme en parlait la Physique d'Aristote, mais comme en
parlait l'Erigène ou Gilbert de la Porrée ; la forme n'est pas

seulement, pour lui, cet élément que le Péripatétisme unit à la

I. Vide siipfd, pp. 295-297.
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matière pour donner, à une substance, l'existence actuelle ; elle

est aussi et auparavant un modèle, un exemplaire, une idée que

conçoit une intelligence. Comme Jean Scot, comme Gilbert, l'Evê-

(fue de Lincoln, pour expliquer sa pensée, prend ses comparaisons

dans les œuvres de l'art Immain. Avant (jue l'incorporation de la

forme d'une maison dans une matière produisit une maison

existante, la forme de cette maison résidait, à titre de modèle de

la maison à construire, dans le génie de l'architecte.

« Expliquons quelque peu, dit-il \ les siernifications diverses de

ce mot fonue.

» On nomme forme le modèle [exemplar) que l'artisan regarde

afm de former son ouvrage à limitation, à la resseml)lance de ce

modèle... On nomme également forme ce à quoi on applique la

matière qu'on veut former
;
par cette application, la matière reçoit

la forme de ce à quoi elle a été appliquée ; ainsi disons-nous d'un

cachet d'argent qu'il est la forme de la cire, d'un moule d'argile

dans lequel on coule une statue ([u'il est la forme de cette statue.

Quand l'artisan a, dans l'esjirit, un modèle {similitudo) de l'œuvre

qu'il doit accomplir, il considère uniquement ce qu'il porte en son

esprit, afm de former son œuvre à la ressemblance de ce modèle
;

ce modèle de l'œuvre, qui réside dans l'esprit de l'artisan, on le

nomme également forme. Cette dernière signification du mot

forme n'est pas, pour la raison, fort différente de celle que nous

avons indiquée en premier lieu. »

Cette troisième signification est celle (fue Rol)crt attril)ue pres-

que constamment au mot forme.

Une forme existe ainsi, au gré de l'Evêque de f.incoin, de deux

manières différentes ; elle existe à l'état idéal dans une pensée qui

la conçoit, et c'est ce qu'il nomme l'existence en puissance ; elle

existe réellement dans la Nature, unie à une matière, et c'est ce

qu'il nomme l'existence matérielle.

Ce double mode d'existence, il nous le décrit ^ à propos des

formes des choses d'ici-bas ; elles résident, abstraites et séparées

de toutes matières, dans les intelligences motrices des orbes

célestes qui sont cliargées de les imprimer dans la matière ; elles

existent, unies à la matière, au sein de ce ]>as monde. « (iCS formes

semblent avoir une double existence (ew«?)
; une existence en acte,

et j'entends par là l'existence dans la matière [esse maleriale) ; une

I. RuBEiiTi LiNCONiENSis Ti'actlitUS (Ic UniCCI forma nmniufii ; èi\. i5i/|, Fol. G,

coll. h et c ; éd. Baur, p. locj.

2. HuBERTi LiNcONiENSis TrafliitUS lie iiiolu siipercchsl iuiu ; i'A . i.'n/j, loi. i3,

col. 1); éd. Baur. pp. 95-96.
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existence en puissance, et c'est celle qu'elles possèdent dans l'abs-

traction. J'entends qu'elles ont acte et puissance au sens ou nous

disons ([ue les formes des œuvres iiuniaines ont une existence en

acte dans la matière et une existence en puissance dans la pensée

de l'artisan; de même, ces formes naturelles existent d'une double

existence, d'une existence dans l'abstraction {esse abstractum), qui

est une existence en puissance, et d'une existence dans la matière

[essemateriafe), qui est une existence en acte. »

C. L'existence en puissance.

Les mots : existence en puissance
,
prennent ici un sens fort

éloigné de celui que leur donne la philosophie péripatéticienne,

mais très voisin de celui (pie leur donne Avicébron. Robert a pris

soin de préciser la signification qu'il leur attribue.

« Lorsqu'on dit qu'une chose existe en puissance, écrit-il \ il

peut arriver qu'on entende seulement la puissance de la cause

efficiente ; il peut arriver aussi qu'on entende la puissance de la

cause efficiente et quelque chose de plus.

» Supposons qu'il existe une cause efficiente telle que toutes les

autres causes de la chose considérée en puissent provenir ; alors,

avant même que ces autres causes soient; on dit que la chose

existe en puissance. Par exemple, il fut vrai de toute éternité que

toute créature existait en puissance ; toute créature, en effet, exis-

tait dans la puissance d'une Cause efficiente capable de produire

toutes les autres causes des créatures.

» Supposons, au contraire, qu'il n'existe pas une cause efficiente

telle (|u'en puissent provenir toutes les autres causes de l'objet

considéré ; alors, sous ce nom de puissance, il faut nécessairement

comprendre, en même temps ((ue la cause efficiente, les autres

causes qui n'en sauraient provenir, mais qui, jointes à la cause

efficiente, rendront possible l'achèvement de ro])jet considéré.

» Imaginons, par exemple, qu'un architecte existe, mais que

la nature ne lui fournisse pas de matière propre à construire une

maison ; comme l'architecte ne se peut faire une semblable matière,

on ne dirait pas (jue la maison existe en puissance. De même, si la

matière existait, mais si l'f'xistence d'un architecte n'était point

possible, on ne (Hrait pas (jue la maison existe en puissance. Donc,

dire d'une chose qu'elle existe en puissance, c'est (Hre qu'elle

existe dans sa cause et que cette cause lapent conduire à son achè-

vement. »

I. HuBERTi LiNCONiKNSis Tmcfntus (le polenfia cl aclii ; éd. Baur, p. 127.
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Dans cette définition des mots : exister en puissance, nous ne

trouvons vraiment plus rien de la signiiication si particulière que

leur attribuait Aristote et dont dépendait le Péripatétisme tout

entier. Bien souvent, lorsque la Scolastique chrétienne se trouvera

aux prises avec la Métaphysique péripatéticienne, en particulier

lorsqu'elle disputera, contre celle-ci, de la création du Monde,

elle rejettera la définition de l'existence en puissance donnée par

le Pliilosophe pour prendre celle de l'Evoque de Lincoln.

Robert Grosse-Teste connaît et cite l'œuvre d'Aristote ; mais il

est visible que sa pensée ne s'est pas imprégnée de la pensée

péripatéticienne ; comme ses prédécesseurs, comme un Gil])ertde

la Porrée, il a nourri sa raison de la Métaphysique augustinienne.

C'est cette Métaphysique qui le dirige dans la solution du j^ro-

blènie des universaux.

\). Le problème des universaux.

A ce problème des universaux, il a consacré une page bien

digne d'attention ; elle se rencontre dans un ouvrage auquel

tout le Moyen Age devait reconnaître une très grande autorité
;

nous voulons parler du commentaire aux Seconds Anali/liques

d'Aristote.

Aristote vient de déclarer que toute démonstration scientifique

est nécessairement tirée de prémisses universelles et nécessaires
;

il poursuit en ces termes '
: « Si les propositions qui constituent

ce syllogisme sont universelles, il est bien clair que la conclusion

d'une démonstration de ce genre sera, elle aussi, éternelle. Des

choses périssaljles, donc, il n'y a pas de démonstration, il n'y a

pas de science absolue ; il y a seulement une sorte de science par

accident, cjui n'est pas une connaissance de l'universel, mais seule-

ment une connaissance de ce qui arrive en de certains moments
et dans certaines circonstances. »

Cette dernière proposition : « Oùx. zrj-v/ àpa à-ôoc'.^-.ç twv csOao-tôv

O'jci' ziz'.n-Z'f^Y.'f^ à—Ato^, aX/." outok (ot—îo xaTa c-'j'j.6'îêr,xô<:, ot'. O'j xaOôÀoy

aOxo'j ÈctIv iXXà -o-à xal -w«;, » cette prop()siti<m, disons-nous,

suggère à Robert (Irosse-Teste les réflexions (jue voici -
:

1. AuiSTOTKi.is Anal i;/ icd posteriora, lih. I, cap. \'1II (Aiustotki.is Ojiera, éi\

.

Didot, t. I, p. 129 ; ((l.H.-kker, t. I, p. yf), col. h).

2. AiîiSTo. l^osterioruiii lihri qui modo concis! //ifndosiqiie nidelxinfur, ita

niiperriine ad infegritalmn prlstinani revocati, iii Aristotelicarn ilUim rnaiesta-
fcm, quasi posfiirninio resfitafani, eA facile obtineani cl undique pvc se feraiit :

Adsiinf interprètes Jldclissimi Lyxconiensis, atqiie Huiîleus, per consummatis-
sinuiin lJo<t. Pamphilum Mo.ntiuat Bononienskm, Theoricam medicine projitentem,
omnibus mendis ecrpurqali . /fis ndieciiniis glossemata ah codem in marginibiis
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« 11 faut dire, à ce sujet, que les universaux sont les principes

de la connaissance ; l'intelligence pure, séparée des représenta-

tions de l'imagination, a le pouvoir de conte iipler la première

Lumière qui est la Cause première ; ces principes de la connais-

sance, ce sont les raisons incréées des choses qui, de toute éter-

nité, existent en la Cause première. En eifet, les notions des

choses qui devaient être créées, notions qui ont existé éternelle-

ment en la Cause première, sont les raisons et les causes exem-

plaires des choses qui devaient être créées. Ces raisons sont, elles-

mêmes, créatrices ; ce sont elles que Platon appelait idées ; elles

composent ce qu'il a nommé monde archétype ; ces raisons sont, à

son avis, les genres et les espèces ; elles sont les principes de la

connaissance; en effet, lorsque l'intelligence pure peut tixer sur

elles son intuition, en elles elle connaît, d'une manière très véri-

table et très manifeste, les choses créées ; et non seulement elle

connaît les choses créées, mais encore la Lumière première dans

laquelle elle connaît tout le reste. Il est évident que ces universaux

sont absolument incorruptibles.

» En second lieu, dans la lumière créée qui est l'Intelligence,

résident la connaissance et la description de toutes les choses

créées (jui viennent ajirès elle. L'intelligence humaine (jui n'est

pas assez complètement purifiée pour pouvoir contempler immé-

diatement la lumière première, reçoit bien souvent l'irradiation

de cette lumière créée qui est l'Intelligence ; dans les descriptions

que contient l'Intelligence, elle connaît les choses qui viennent

après cette Intelligence, choses dont ces descriptions sont les

formes exemplaires. En effet, les connaissances des choses subsé-

quentes à l'Intelligence, connaissances qui résident en la j)ensée

même de l'Intelligence, ce sqnt les formes exemplaires et, aussi,

les raisons causales créées des choses qui doivent être faites après

l'Intelligence. Car c'est par la vertu de la Cause première, mais

par l'intermédiaire des Intelligences, que les espèces corporelles

ont été promues à l'existence. Ces idées créées deviennent donc

des principes de connaissance pour l'intelligence [humaine] éclairée

par leur rayonnement; dans cette intelligence, elles sont les

genres et les espèces. Il est encore manifeste que ces universaux-là

sont incorruptibles.

appositas (sic) ad studiosorum meinoriam conjîrinanduni. Hahes preterea ques-
tiones de mi.xta scilicef ai/Uogismi generatione, et de dcmonstratione ah eodem
m lacern éditas : que ut brèves, te tariien, qiiod spero, iniruni in modum détecta-

Ijunt iuvalmnfque Venetijs. i53j. (lolophon : Veiietijs apud Oclaviannni Sco-
lum. i537 Fol. 2, col. a : Divi Robkhti Lixcomkxsis A/'chiepiscopi Parisiensis
(sic) Ai'istotelis Posteriorum Analeticorum Libros. Elegantissiina ronunentaria
féliciter incipiunt. Lib. I, cap. VII, fol. 8, coll. a et b.
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» En troisième lieu, dans les vertus et les lumières des corps

célestes sont les vertus causales des sphères terrestres [ou élémen-

taires] dont les individus sont corruptil)les ; une intelligence qui

n'a pas le pouvoir de contempler en elle-même la lumière incor-

ruptible incréée ou créée, peut, cependant, considérer ces raisons

cansales qu'il connaît dans les corps célestes. Ces raisons-là sont

encore des j^rincipes de connaissance, et elles sont incorruptil)les.

» D'une quatrième manière, enfin, nue chose peut être connue

dans sa cause formelle, cause qui réside en la chose même, par

laquelle la chose est ce qu'elle est [a qua ipsa est hoc qxod est)
;

soit qu'en cette forme, qui est une partie de la chose, cette même
forme se laisse voir, tout comme la lumière se laisse voir en elle-

même ; soit, qu'en cette forme, on voie la matière qui est, elle

aussi, une jiartie de la chose.

» Par elle-même, la forme n'est ni le genre ni l'espèce ; mais

en tant que la forme appartient, en quelque sorte, au composé

tout entier, en tant qu'elle est le principe par lequel on connaît

le composé tout entier, elle est genre et espèce, elle est le prin-

cipe de l'essence {principiumessenfli) et ce qui permet de répondre

à la question : Qu'est cette chose '1 [prrvdica/n/e in quid). Ainsi se

font les démonstrations qui portent sur les genres et les espèces
;

or c'est par les genres et les espèces que se construisent les véri-

tables définitions, car la véritable définition est constituée par le

genre et par la différence spécifique ; et c'est là l'opinion d'Aris-

tote sur les genres et les espèces.

» Enfin, l'intelligence débile, qui ne peut s'élever jusqu'à la

connaissance des vrais genres et des espèces véritables, en est

réduite à connaître les choses par leurs seuls accidents, qui sont

des conséquences des essences véritables de ces choses. Dans

cette intelligence donc, sont seulement reçus les accidents, consé-

quences des genres et des espèces, accidents qui sont principes

de connaissance, mais non point principes d'essence {principia

essendi)

.

n Comment, selon ces deux derniers modes, les genres et les

espèces des choses corruptibles demeurent-ils incorruptibles, c'est

chose douteuse ; mais il est nécessaire que ces genres et ces

espèces soient incorruptibles de l'une ou de l'autre de ces deux

manières ; soit qu'ils demeurent, par eux-mêmes, exempts de

corrujîtion, mais qu'ayant besoin d'un support, ils éprouvent la

corruption par l'effet de la destruction de leur support corrup-

tible ; soit parce que la continuelle succession des individus les

conserve toujours.
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» En effet, telle espèce qui, en certaines régions, est détruite

pendant l'hiver, se trouve conservée en d'autres lieux où règne

une température plus douce ; il n'y a point d'heure, au cours des

temps, où l'on ne rencontre, en quelque endroit de la terre, la

température et les conditions climatériques qui conviennent à la

génération et cà la perfection de cette espèce. Or l'ensemble de

l'Univers ne peut être parfait ([ue si toutes ses parties subsistent.

11 est donc vraisemlîlabie que toute espèce demeure à tout instant
;

sinon l'Univers serait tantôt complet et tantôt frappé de diminu-

tion. »

Elle est bien surprenante, cette page tracée par la plume de

l'Evèque de Lincoln et qui pourrait être signée du nom d'Aviç.enne,

cette page où se formule, avec une si précise clarté, l'enseigne-

ment des Néo-platoniciens hellènes et arabes au sujet du NoO;, de

l'Intelligence du l^remier créé. Nous avons quelque peine à

croire qu'elle représente la véritable pensée de Robert Grosse-

Teste ; nous soupçonnons qu'il a seulement voulu résumer la doc-

trine des philosophes sans lui donner son adhésion, et, bientôt,

nous en aurons l'assurance. Mais ne nous arrêtons pas à relever

toutes les traces profondes que le Néo-plat ;nisme a laissées

dans ce discours
;

portons seulement notre attention sur les

passages qui le terminent et qui, seuls, sont destinés à commenter

le texte d'Aristotc.

Une science véritable, au gré d'Aristote, se compose unique-

ment de conclusions éternellement vraies ; un ensemble de pro-

positions qui seraient vraies seulement à certaines époques, en

certaines circonstances, ne serait point une science.

Dès lors, une science des choses qui ne sont pas éternelles, qui

s'engendrent et périssent tour à tour, est-elle possible ? Peut-il y

avoir, par exemple, une Météorologie ou bien une Botanique?

Pour qu'il puisse y avoir science véritable de choses périssables,

il faut que les conclusions dont cette science se compose demeu-

rent éternellement vraies ; il faut donc que ces conclusions ne por-

tent pas sur des individus, car ceux-ci ne durent qu'un temps,

mais sur des genres et sur des espèces perpétuels.

Cette loi, par exemple : La neige, en fondant, donne de l'eau,

ne peut faire partie d'une véritable science météorologique si elle

n'est toujours vraie. Or elle ne serait pas toujours vraie si elle

portait seulement sur telle neige individuelle, qui durera autant

que l'hiver et qui, au printemps prochain, aura disparu. 11 faut

donc, pour qu'elle puisse servir à construire une Météorologie,

qu'elle porte sur la neige et sur l'eau en général, sur l'espèce
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iieii^e et sur lespèce eau, et (jik; ces deux espèces soient iucorrup-

til)ies.

Oi-, comiuent Tes^jèce de la neige, par exemple, p(Hit-elle être

éternelle ? A cette question, Holiert Grosse-Tcste indicpie deux

nianièi'es de répondre, entre lesquelles il nous laisse en suspens.

On peut admettre (|u"il y a un principe essentiel de la neige,

principe (ju'à l'exemple de Tliémistius, l'Évéque de Lincoln iden-

tifie avec la lornie delà neige, qu'il identitie également a\ec Tidée

de neige, telle que la concevait Platon ; on peut admettre (|ue cette

forme spécifique a son mode d'existence propre, indépendant de

l'existence actuelle d<' n'importe quelle neige particulière; on peut

admciire enfin que l'espèce de la neige garde éternellement cette

existence essentielle, alors môme que toutes les neiges particuliè-

res du monde seraient fondues. La distinction réelle ainsi admise

entre l'existence idéale de l'espèce et l'existence actuelle de l'in-

dividu fournit une réponse à cette question : (Comment peut-il y

avoir science véritable de choses soumises à la corruption ? C'est

la réponse du Réalisme platonicien.

A cette question, on peut aussi donner une autre réponse.

On peut admettre que l'espèce n'a aucune existence distincte et

séparée de l'existence actuelle des individus qui la composent;

mais, en dépit de l'incessante destruction de ces individus, l'es-

pèce demeure éternelle, car, en tout temps, il existe quelque

individu pour la représenter. Telle neige particulière peut fondre :

l'espèce de la neige continue d'exister, car il y a toujours de la

neige en quelque lieu du monde. C'est la réponse péripatéticienne.

En tout ce qui vient d'être dit, d'ailleurs, le langage de l'Evo-

que de Lincoln concorde d'une manière singulièrement précise

avec celui de certains Néo-platoniciens, de Syrianus par exemple.

Platon distinguait deux ordres de sciences; les unes portent sur

les objets sensibles, les autres sur les idées de ces nu^'Uies objets.

La Géodésie traite des grandeurs et figures sensibles qui se trou-

vent réalisées en la terre concrète ; la Géométrie traite des gran-

deurs et des figures idéales. Dans sa lutte contre la théorie pla-

tonicienne des idées, le Stagirite en vient ' à contester le bien

fondé de cette distinction. « Il n'est pas vrai, dit-il, que la Géo-

désie soit la science des grandeurs sensibles et sujettes à la des-

truction, car ces grandeurs une fois détruites, elle se trouverait

elle-même anéantie. »

I. Aristote, Métaphysique, l^ivre II, cliapitre II (Aristotelis Opéra, éd.

Didot, t. Il, p. 492; éd.Bekker, vol. Il, p. 997, col. b).



350 LA CRUE ItK l'aHISTOTÉLISME

A cela, Syriaiius répond en ces termes '
:

« Quelle nécessité y a-t-il à ce que les sciences - (]ui ont des

choses périssables pour objets soient anéanties en même temps

que ces choses-là se trouvent détruites ? Autant vaudrait dire que

les définitions des choses périssables sont anéanties en même
temps que les clioses définies. Mais, me semble-t-il, puisque

l'idée demeure sauve, alors même que cliacun des individus sin-

guliers est destiné à périr, il est nécessaire que la définition

demeure sauve, soit qu'il se trouve quelqu'un pour l'énoncer,

soit qu'il n'y ait personne pour la formuler. On en doit dire

autant des sciences [des choses périssables] ; bien qu'elles s'oc-

cupent d'objets qui sont susceptibles de périr, elles demeurent

sauves, cependant, car elles prennent leur appui dans les raisons

universelles ; comme ces raisons nous sont présentées par les

âmes [éternelles des choses] soumises à la génération, les scien-

ces en question demeureront nécessairement, elles aussi. »

Les raisons universelles {61 xaQÔAo-j AÔyoi) dont Syrianus parle

ici, ce ne sont point les idées qui ont leur séjour en l'intelligence

du Démiurge ; ce sont les iuiages de ces idées, images qui rési-

dent en l'Ame du Monde et dans les âmes universelles.

« S'occuper de choses périssaldes, exercer son action sur des

choses périssables, poursuit Syrianus, ce n'est pas la même

chose que résider dans une chose périssable. Ce qui réside dans

une chose périssable se trouve forcément détruit en entier en

même temps que la chose qui lui sert de support. Mais ce qui

exerce son action sur une chose périssable n'est pas nécessaire-

ment anéanti ou oisif après que l'objet de son action a péri ; cette

action, il pourra l'exercer à nouveau sur tout objet de même

espèce (6u.o£'.oi;) que celui qui a péri, puisqu'il tire sa force

d'une raison universelle. »

Syrianus, pour assurer la perpétuité de la science qui porte

sur des ol)jets périssables, admet à la fois les deux suppositions

entre lesquelles Robert de Lincoln devait, plus tard, hésiter. La

1. Sykiani Anliqnissiini inlerprelis In II. XII et XIII Aristotelis Hhros Meta-

p/ii/sires Coininentitriiis, a Hieronymo Baçfolino, prœsfnntissimo philosopho,

laiinilale. douatus. In Acadeniia Veneta, Mbi.VlII. Lib II, fol. 20. — Scholia in

Arislo/e/e/n. Siipplemenliun p. 85 1, col. a.
(
Aristotklis 0/)e/'a. Edidil Acadeniia

Reo'ia Borussica. Volunieii (juintuni. Aristotelis quiferebantur librorum frag-

menta. Scholioriim in Aristotelem siipplementum. Index Aristotelicus. Bero-

lini, 1870).

2. A une telle science, Syrianus donne le nom de ti/^rr,, pour la disting-uer

de la science véritable, k-Ki'j-iiit.T,, (jui porte sur des objets matériels et impé-

rissables.
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science est éternelle, dune part, parce que ses ibndenients, ses

hypothèses sont des raisons éternelles, images, eu l'Ame du

Monde, des idées conçues par le Démiurge ; elle est éternelle,

d'autre part, parce qu'elle trouve toujours, pour leur appliquer

ces principes éternels, des choses périssables de même espèce.

Rol)ert Grosse-Teste, assurément, n'a pas lu Syrianus ; mais

la lecture d'autres auteurs, ses propres méditations, la tradition

des Réalistes du Moyen Age, l'ont conduit à donner, de la per-

pétuité d'une science qui étudie les choses périssables, la même
explication que le maître de Proclus. Par lui, cette explication

devint universellement connue.

Nous comprenons maintenant comment cette question : « L'es-

pèce a-t-elle une existence essentielle distincte et indépendante

de l'existence actuelle des individus? » a 13U, au xin'- siècle, pren-

dre la forme suivante : « Peut-il y avoir, de la neige, une science

' véritable qui subsisterait lors même que toute neige serait fon-

due ? » Ou bien encore cette autre forme : « Cette proposition :

L'homme est un être animé, demeurerait-elle vraie lors même qu'il

n'existerait aucun homme ? » Quand nous étudierons Siger de Bra-

bant, nous reparlerons de cette forme prise par le problème

des universaux.

E. — Le Verbe^ forme unique des créatures.

Entre deux explications de la perpétuité de l'espèce, l'une pla-

tonicienne, l'autre péripatéticienne mais, toutes deux, également

païennes, l'Evêque de Lincoln, dans son Commentaire aux Seconds

Anali/tiques, nous a laissés en suspens ; ce n'est pas qu'il hésitât

entre ces deux théories, mais bien parce qu'il leur en voulait

substituer une troisième, qui fût chrétienne.

Un opuscule de Robert Grosse-Teste, écrit à Adam Red ou le

Roux [Adam Rufus), débute en ces termes '
:

« Votre très alTectueuse dilection ma demandé de vous écrire ce

que je pense de cette parole : Dieu est la première forme et la

forme de toutes choses
;
je l'ai fait comme je pouvais et non comme

je voulais ; à l'ami qui m'adressait une prière, j'ai mieux aimé don-

ner le peu que j'avais que de paraître refuser les grands biens

dont il me croyait possesseur. »

" Deus est prima forma et fonna omnium. » Cette formule résume

1. Ri:berti LiNCONiKNSis Tractatns île unica forma omnium ; ikl. i5i4, f<>l. 0,

cul. a; éd. Baur, pp. 106-107,
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une des doctrines essentielles d'ibn (labirol; celui qui demandait à

Robert Grosse-Teste ce qu'il fallait penser de cet aphorisme était,

sans doute, quelque lecteur d'Avicébron. Mais ce n'est pas du Phi-

losophe juif que l'Evèque de Lincoln s'autorisera pour éclairer son

auii ; c'est de Saint Augustin.

« Et d'abord, à. votre demande, je réponds (juc je regarde

comme vi-aie cette proposition : Dieu est forme, et il est forme de

tontes choses ; d'nilleurs, dès là qu'il est nécessairement forme, il

est la première forme, cai-, a\ant lui, il n'y a rien ; il est, à la fois,

le premier et le derniei-.

» Si vous me demandez ensuite ce (jui me pousse à vous répon-

dre <]ue IJieu est la première forme et la forme de toutes choses,

je vous réponds : C'est la grande autorité de Saint Augustin. » Et

Grosse-Teste d'accumuler les textes enqiruutés aux diverses onivres

de l'Evèque dliippone ; ces citations composeid la l)oniie moitié

de son opuscule.

« Voilà donc, ])oursuit-il ', (pie ces autorit/'s de Saint Augustin

nous crient ouvertement : Dieu est forme et il est la forme des créa-

tures Mais de la définition [ratio] même de la forme, on peut

conclure par démonstration que Dieu est forme. » Robert déve-

loppe ici un raisonnement que nous avons cité précédemment -

et qui jîeut se résumer ainsi : Une forme, c'est ce par quoi une

chose est ce qu'elle est {fon/ia est qnd res est id <in(jd est). Or c'est

par lui-même que Dieu est ce qu'il est. Donc Dieu est forme.

« Mais comment Dieu est-il la forme des créatures? Il n'est

évidemment pas forme des créatures en ce sens qu'il serait une

partie de leur substance complète, qu'il serait cette partie dont

l'union avec la matière engendre une chose douée d'unité. Il nous

faut donc expliquer quelque peu les signitications diverses de ce

mot : forme. »

Grosse-Teste, alors, montre ^ comment, dans une œuvre d'art,

l'union de la forme avec la matière, qui donne à l'œuvre son exi-

stence réelle et concrète, a été précédée d'une certaine existence de

la forme dans le génie de l'artiste, existence au cours de laquelle

la forme était simplement le modèle, l'exemplaire de l'œuvre que

l'artiste se proposait d'exécuter. « C'est de cette façon ^ que, dans

la pensée de l'architecte, la forme de la maison à construire est

une forme ; c'est aussi de cette façon que l'Art, que la Sagesse,

'i. Robert Grosse-Teste, Ioc. cit. ; éd. i5i4, fol. G, col. b. ; éd. liaur, p. io8.

2. Vide sapra, p. agS.

3. \'ide supra, p. 343.

4. Robert Grossb-Teste, Ioc. cit.; éd. i5i4, fol. 6, col, c; éd. Baur, p. iio.
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que le Verbe de Dieu tout puissant est la forme de toutes les créa-

tures ; tout à la fois, en effet, il en est l'exemplaire, la cause effi-

ciente, l'agent qui leur confère la forme, celui qui les conserve en

la forme qu'il leur a donnée Que, dans ce sens. Dieu soit la

forme des créatures, les textes autorisés de Saint Augustin le mon-

trent assez. »

Lors donc que rÉvêque de Lincoln fornnile cette proposition :

Dieu est la forme unique de toutes les choses créées, il ne l'entend

pas dans le sens où Avicébron la formulait ; ce qu'il prétend affir-

mer, c'est ce qu'affirmaient ses contemporains Guillaume d'Auver-

gne et Alexandre de Haies ; c'est que les idées ne forment pas

un Monde éternel, créé par Dieu, distinct de Dieu comme du Monde

sensible ; de toutes les créatures, il existe un modèle idéal unique
;

ce modèle incréé, c'est le Verbe de Dieu, qui est Dieu ; et pour

affirmer cette théorie de Saint Augustin, il reprend le langage

même de Jean Scot Erigène, car celui-ci disait '

: « Toute forme....

est créée par la Forme de toutes choses, parle Verlje Fils unique

du Père. ^>

(^ette doctrine augustinienne lui donne une réponse à cette

(piestion, posée au Commentaire sur les Seconds Analytiques : Com-

ment, d'êtres périssables, peut-il y avoir une science éternelle-

ment vraie ?

Qu'est-ce, en effet, (]ue la vérité?

De toute éternité -, les choses créées sont dites par le Verbe

de Dieu. « Partant, dans les choses que dit cet éternel Discours,

la vérité, c'est la conforjniié au Discours qui les dit. Cette confor-

mité des clioses à cet Enoncé éternel, c'est la rectitude de ces

clioses, c'est, pour elles, le devoir d'être ce qu'elles sont La

vérité des choses consiste donc à être comme elles doivent être
;

leur i-ectitude, c'est leur conformité au Verbe qui les dit ('ternel-

loment

» La vérité, c'est la pri\ ation de tout tléfaut ou la plénitude de

Vo?,s,ence(ple/iifu(lo essendi) : un arbre est vraiment un arbre lors-

qu'il a l'essence (esse) de l'arbre dans sa plénitude, qu'il est exempt

de tout défaut d'essence de l'arbre ; or celte plénitude d'essence,

qu'est-ce, sinon la conformité avec la raison de l'arbre qui réside

au sein du Verl)C éternel ? »

1. JoANNis ScoTi Erigen.e. De (/iiu'sinne Naiiirce lib. I, cap. Tjr) [Joannis Scoti

Erigen'jE Opéra. Accurnnte J. I*. Mii^ne [Pafrnlogia' Latinœ, t. CXXII) coll.

5oi-5o2].

2. RuHERTi LiNCONiKNSis Ti'dfl fil IIS de oeritcite ; éà . i5i4, l'ol. 8, col. h: va. Baur,

j)j). i34-i35.

DUHE.M — T. V. 23
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Ainsi cette proposition : L'iiomnie est un animal composé d'une

âme et d'un corps, est éternellement vraie ; elle demeurerait vraie

lors même qu'aucun homme n'existerait dans la réalité, parce

qu'elle est conforme avec la raison, avec l'idée de l'honmie telle

que la conçoit le \ erl)e de Dieu. Telle est la solution, toute péné-

trée d'Augustinisme, que Robert de Lincoln substitue aux deux

solutions platoniciennne et péripatéticienne.

F. — Les moteurs des deux.

Le Verbe de Dieu est le modèle unique de toutes les créatures.

Voyons donc qu'elles sont, à l'égard des créatures, les doctrines

les 2)lus originales de Robert Grosse-ïeste ; rapportons, tout

d'abord, ce qu'il enseigne au sujet des moteurs des cieux.

L'enseignement qu'il formule se donne pour une traduction de

ce qu'Aristote a professé au huitième livre de la Physique, au

Traité du Ciel, enfin au onzième livre de la Métaphysique ; voici

comment l'auteur le résume '
:

« Le moteur d'un ciel se compose, en vérité, de deux moteurs;

l'un de ces moteurs est une àme qui existe dans ce ciel ; l'autre est

une certaine Vertu qui n'existe pas dans une matière.

» Ce Moteur, qui est une Vertu ne résidant pas dans une

matière, est unique ; il meut, pendant une durée infinie, d'un mou-

vement uniforme et toujours de même sens ; les autres moteurs,

qui sont des âmes, sont multiples et leur nombre est le même que

celui des mobiles et de leurs mouvements.

» C'est ])our cela qu'Aristote' dit, au XIL' livre - de la Métaphy-

sique, que le moyen de conq^ter les substances motrices nous est

fourni par le nombre des corps mis en mouvement ; il entend

parler des moteurs conjoints, non du Moteur séparé.

» En tant que les corps célestes ont en commun la projjriété

d'être mus par une Vertu motrice ne résidant pas dans une matière,

ils possèdent tous un mouvement perpétuel, uniforme et conti-

nuellement de môme sens ; la fin de ce mouvement n'est pas dans

le temps.

» En tant que chacun d'eux est mû par un moteur qui est une

âme, comme ces moteurs sont multiples, les mouvements des

cieux sont, eux aussi, divers et multiples. Ce moteur, est, en effet,

de puissance motrice [uioiio) finie ; c'est une substance perpé-

1. RuBEKTi LiNCONiENSis TracUitiis de motu supercelestiiim ; éd i5i/i, fol. i3,

col. d, et fol. il\, col. a ; éd. Baur, p. loo.

2. Aujourd'hui le XI®.
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tuell(.', tout coiiinie le corps (ju'il met eu uiouveuieut ; uiais sou

actiou uiotrice est coutiugente (possiùi/is), et le uiobilc la reçoit

d'uuc uiauière contingente ; le uiouveuieut (|ue le luoteur donne

au uiobile est donc dans le temps. »

Aristote, dans sa Métaphysique^ ne dit pas un seul mot de ces

moteurs conjoints qui seraient les âmes des cieux ; il parle uni-

quement dintelligences uiotrices, séuarées de toute matière, qui

sont des dieux ; c'est de ces intelligences qu'il égale le nombre à

celui des orJjes célestes. Le lecteur le moins attcutif ne se peut

méprendre à ce sujet; (iuillaume d'Auvergne, eu particulier ne

s'y est pas mépris, et il a vivement coudjattu cette uudtiplicité des

êtres aimés et désirés par les orbes célestes. (Comment K(djert

de Lincoln a-t-il pu se tnnnper sur ce point? S'il ;i méconnu si

complètement la pensée <hi l*iiib)Soplie, c'est, sans doute, (]u il

désirait très vivement en cbasser tout })ol\ tiiéïsme et l'accoi-cbM'

avec la croyance en un Dieu unicjue.

xVu xiu° siècle, les premiers lecteurs de la Mrl(iplii/si(/m' d Aris-

tote ont fort bien senti que la doctrine de ce livre était en formelle

contradiction avec le monotliéisme cbrétieii ; ils oui fort bien vn

que les multiples intelligences, moteurs immobiles des cieux,

étaient autant de dieux. Aussi (Iuillaume d'AuNergue n"a\ait-il

pas liésité à cond)attre de front cette tliéorie ; aussi, en d(''])il de

ses coimaissances astronomicpies (]ui l'attacliaiiînt au systèinr il»-

IHolénuîe, All)ert le (îrand niar<]uait-il (jiud([ue penchant pour

l'astronomie d'Al IMtrogi (|ui se contentait, du moins à son avis,

d'un moteur unique. Uobert Grosse-Tesie a mieux aimé niodiiier

la doctrine d'Aristote, afin d'y réduire à l'unité la multitude des

intelligences séparées ; le seul moteur immolnle (^u'il consei've,

c'est Dieu.

On comprend, dès lors, que, dans son Traité des inlelli(jcnc('s ',

l'Evêqne de Lincoln parle des auges et des Ames unies à des corps,

mais que des intelligences séparées atlcctées au uKuivenuml des

orbes célestes, il ne fasse nulle mention.

(i. — La matière spirituelle

.

En énonçant cette proposition : Dieu est la forme première et

unique de toutes choses, Grosse-ïeste a paru se faire l'écho d'une

thèse d'Avicébroii. Partageait-il, au sujet de la composition des

I. RuHEKTi LiNcONiENSis Tvaclutus de infeltigentiis; éd. i5i4, fol. 6, col. A, et

fol. 7, colij a, b, c, d ; éd. Baur, \)\i. ii2-ii().
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âmes et des intelligences, l'opinion du Rabbin de Malaga? Rien,

dans les écrits d'authenticité certaine de Robert, ne fait allusion à

cette opinion, soit pour l'approuver, soit pour la combattre. lien

est formellement question dans un traité De rdme que les manu-
scrits attribuent à l'Kvêque de Lincoln, mais que de sérieuses rai-

sons conseillent de tenir pour apocryphe '.

(Certains, lisons-nous dans ce traité -, concèdent que l'âme est

composée de matière spirituelle et de forme spirituelle ; il en

serait de même de l'ange. L'enseignement de Saint Augustin

conduit à rejeter cette proposition. « A l'argument qu'on tire de

Roëce en faveur de cette opinion, nous répondons : En Dieu, tout

le qjiod est est identi(]ue, en réalité et dans la raison, au qiio est;

mais dans une âme ou dans un ange, le quotl est et le (luo es/,

identiques dans la réalité, ne le sont pas pour la raison ; l'àme,

en elfet, admet une composition extrinsèque que Dieu n'admet

pas. »

H. — Ij'i(leiilil<'' <lt' 1(1 linnït're et de la fornif coi'itorelle.

Venons aux suljstanccs corporelles ; c'est à leur endroit (]ue

Robert Grosse-Teste conçoit, peut-être, sa théorie la plus origi-

nale et la plus singulière.

(^ouimc Aviceiiue, comnn' Al (jazâli, C(jmme Avicéliroii, ^l{^é-

([ue de Liucolii ;i(hnet que tous les corps ont une forme commun(!
;

cette carporéité sunit à la matière première avant (jue surviennent

les formes sul)stantielles, déjà plus particulières, des éléments.

Avec Avicennc, avec Al Gazrâli, il juge que cette première forme

confère à la matière première les dimensions indéterminées, la

capacité de subir une division à l'infini ; mais, et c'est par là qu'il

innove, il identilie cette forme corporelle avec la lumière.

« Cette forme ])remière (|ue certains nomment corporéité, dit-il '

c'est, je pense, la lumière.

» La lumière, en ellet, se répand d'elle-même en tous sens, en

sorte qu'à partir du point lumineux, une sphère de lumière aussi

grande que vous voudrez se trouve subitement engendrée, à moins

qu'un corps opaque n'y mette obstacle. Quant à la corporéité, c'est

ce (]ui a pour conséquence nécessaire l'extension de la matière

1. [.. Baur, Op. laud., p. i2o'.

2. Trnctaliis haiti Roberti Grostestk I.incolniensis episcopi de. anima, T. Solu-

tio ; éd. Baur. p. 2/(3.

3. RuuERTi l^iNCONiENSis Tvactatus de iiichoationcJ'iivmavum ; étl. i5i45fol. ii,

col. J ; éd. liaur, pp. 5i-52.
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suivant trois dimensions. Or, considérées en elles-mêmes, cette

corporéité et la matière sont, toutes doux, dos substances simples,

privées de toute dimension. Comment donc cette forme, simple

en elle-même et privée de toute dimension, a-t-olle pu s'introduire

en tout sens dans une matière également simple et privée de

dimension? Il a fallu que cette forme se propageât elle-même,

qu'elle se répandit instantanément en tous sens et que, par sa diffu-

sion même, elle étendit la matière ; cette forme, en effet, ne peut

délaisser la matière, car elle n'en est pas séparable, et la matière

ne peut, non plus, être dépouillée do la forme. 11 n fallu que cette

forme fut la lumière, comme je l'ai proposé.

» Se propager soi-même, en effet, se répandre immédiatement

en tout sens, c'est l'opération propre de la lumière. Partant, toute

chose qui accomplit une telle œuvre, ou bien est lumière, ou bien

accomplit cette œuvre en tant qu'elle participe do la lumière, tan-

dis que la lumière l'accomplit par ello-même. Ou bien donc la

corporéité est la lumière mémo, <»u l»ien, lorsqu'elle accomplit

cette œuvre, lorsqu'elle introduit les dimensions dans la matière,

elle le fait parce qu'elle participe de la lumière, elle agit en vertu

de la lumière. Mais lorsque la première forme introduit des dimen-

sions dans la matière, il n'est pas possilîle que ce soit en vertu

d'une forme qui viendrait à sa suite. La lumière n'est donc pas

une forme qui vienne à la suite do la corporéité ; elle est la corpo-

réité même. »

Ainsi la lumière, forme première, d'abord inétendue, se répand

instantanément en tous sons ; elle entraîne, pour ainsi dire, la

matière j^rimitivement inétonduo (]ui lui est invariablement liée,

elle lui impose sa propre dilatation, elle lui confère l'étendue

qu'elle se donne à elle-même.

Cette lumière n'est pas seulement la corporéité, la première

forme dont l'union avec la matière première engendre tout corps
;

elle est encore la cause de tous les mouvements dont les corps

sont le siège.

« La première forme corporelle est, dis-jo ', le premier prin-

cipe du mouvement des corps [priinum molivum corporale). Or

cette forme, c'est la lumière.

» Quand elle se propage et se répand en divers sens sans mou-
voir avec elle la matière corporelle, son passage au travers du

milieu diaphane est instantané ; il n'est pas mouvement, mais

changement brusque [7niitatio).

I. RuBERTi LiNCONiENSis Tractufiis de mofn rorporali et hic.e; éd. i5i/{, fol. «j.

col. d ; éd. Baur, p. 92.
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» Supposons, au contraire que la lumière, tandis qu'elle se

répand en divers sens, se trouve incorporée à la matière ; si elle

se distend et distend avec elle la matière corporelle, il y a raré-

faction de la matière ou dilatation ; si elle se rassemble en elle-

même et rassemble, en même temps, la matière corporelle, il y a,

pour celle-ci, condensation ou contraction. Lf)rsque la lumière

s'engendre suivant une trajectoire déterminée, il y a mouvement

local.

» Enfin, si la lumière contenue dans la matière est expulsée au

dehors, tandis que la lumière extérieure est introduite dans la

matière, une altération se produit. »

» On voit par là que la puissance qui meut les corps c'est la

force en vertu de laquelle la lumière se propage ; et cette force

est un appétit corporel et naturel. »

Que le mouvement de la lumière soit la cause première de toute

dilatation, de toute contraction de la matière, notre auteur l'ad-

met en particulier lorsqu'il enseigne 'que « la substance du son

est la lumière incorporée à l'air très subtil. » (]'est cette lumière

qui rend compte de l'élasticité de l'air ; ainsi, au xvu*' siècle,

attribuera-ton communément à l'êther cette même élasticité.

Mais (irosse-Teste deiuande à ses principes, de plus vastes

consé([uences lorsqu'il en prétend tirer ^ 1 explication des figures

prises par les cieux et par les éléments ; nous avons rapporté jadis

cette explication '^

; nous y avons relevé les traces qu'avait laissées

la lecture de l'Astronomie d'Âlpétragius.

V

LE Liber de Intellig-entiis

A la corporéité, à cette toute première forme qui, de la IMatière

première, fait tout corps, Robert de Lincoln a identifié la lumière.

« Les savants, a-t-il écrit', jugent que la première forme corpo-

relle est plus digne que toutes les formes suivantes, qu'elle les

surpasse en vigueur, qu'elle est de plus noble essence ; elle est, à

1. RùBEKTi fjiNCONiENSis //; Arisfott'lix Pnslerionirn Anah/ficorinn lihros com-
menfaria, lil).Il, c;ij). IV; ('(!. cil., fol. ;i(), col. d.

2. RuuEUïj \j\scoNiKs»is 7 rt/c/a/n.s (/r iiic/inti/ione /(if/)iarum; Ci]. irM4;fol. 12,

coll. a, 1), c. (I ; c(I. Baiir, pj). ,">/|-."k).

;V Scconrlp Partie, Ch. V, § VI ; "t. III. pp. :>8/|-287.

4- KuHBiMr [.iiNCONiHNSis 'l'rdrl :il IIS ili' iii(li(t(it iiiiif foriiiariini ; v\\. \^\ [\, ïo\. \i,

coll. (1. : éd. P.aiii', p. 7)1

.
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leur avis, celle qui ressein])lo le plus aux formes immuables et

séparées. Or, parmi les clioses corporelles, la lumière est celle

dont l'essence est la j)lus digne, la plus noble, la plus excellente
;

plus que tous les corps, elle ressemble à ces formes immuables et

séparées que sont les Intelligences. La lumière est donc la pre-

mière forme corporelle. »

Mise au premier rang dans la hiérarcbie des formes corporelles,

la lumière est, plus que toute autre, voisine des Intelligences
;

mais elle n'est pas une Intelligence, une forme séparée ; Grosse-

Teste ne cesse de répéter que la lumière ne peut délaisser la ma-

tière première, que la matière première ne peut être dépouillée

de sa corporéité qui est la lumière ; la lumière est donc, -pour l'Evê-

que de Lincoln, la plus parfaite des formes corporelles, mais

elle demeure une forme corporelle.

Faire de la lumière une forme séparée, l'identifier aux Intelli-

gences, déclarer que les Intelligences sont des lumières, pousser

plus loin encore et poser en principe que la lumière pure, c'est

Dieu, c'est ce qu'osa faire l'auteur inconnu du Liber de Litelligen-

tiis.

M. Clemens Bâumker a publié * le Liber de Intelligeirtiis; après

en avoir fait une étude fort longue et fort détaillée, il a proposé

de l'attribuer à Witelo ou Witek, bien connu par son traité d'Op-

tique.

Indiquons sommairement^ tout d'abord, ce que la doctrine de ce

traité présente de particulièrement nouveau ; nous dirons quelques

mots ensuite de son attribution à Witelo.

La série des causes ne peut remonter à l'infini, en sorte que

n'importe quel effet requiert l'existence d'une Cause première
;

l'unité est le principe de toute multitude, et toute multitude doit

se ramener à l'unité ; l'existence de plusieurs êtres absolument

complets est impossible. Ces diverses propositions conduisent notre

autour à formuler- cette vérité : « Il existe, de toutes choses, un

premier Principe unique et complet. »

Ce point acquis, le Liber de In/ei/igen/iis pose les thèses sui-

vantes ^
:

« La première des substances, c'est la lumière.

» Il en résulte que toutes les autres choses participent de la

nature de la lumière. >>

1. Clemens F3aeumker, Witelo, eiii Philosoph und Naturforscher des XIII.
Jahfhundt^rts. {Beitràge sur Geschichte der Philosophie des Miftelalters, Bd.
III, Ilet't 2. Munster, iyo8).

2. Cl. Haeumker, Op. laiid., pp. i-G.

3. Cl. Baeumker. Op. laiid., p. ^.
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Ces thèses, il les prouve par les considérations que voici :

« Cela se peut manifester par l'autorité de Saint Augustin
;

celui-ci, dans le second livre De Genesi ad litleram, dit '

: Dieu

» n'est pas appelé lumière de la même façon qu'il est appelé

» agneau ; s'il est dit agneau, ce n'est pas au sens propre, mais

» par niétaplioi'e ; au contraire, s'il est nommé hnniêre, c'est pro-

» prement, et non par métaphore. »

» On le peut encore manifester de In manière suivante : La

première sul)stance a une nature unique dont les choses partici-

pent plus ou moins suivant (juelles sont plus rapprochées ou

plus éloignées ; cette nature, c'est ce qui, dans les choses, est

noble et divin au plus liant degré. Or, ce qui, dans les choses

sensibles de ce monde, possède le plus haut degré de noblesse,

c'est la lumière ; mais en vertu de ce principe : « Les propriétés

» invisibles de Dieu sont, par les créatures, rendues visibles aux

» yeux de lintelligence. » Nous tirons de là, touchant la première

Substance, la même conclusion que précédemment, savoir ([u'elle

est la lumière.

» Cette vérité, d'ailleurs, va devenir plus claire et plus manifeste

par les propositions suivantes, qui énoncent les propriétés de la

lumière. »

De ces propositions, voici quelle est la première -
:

(( Toute substance C]ui exerce quelque influence sur une autre

substance ou bien est lumière dans son essence même, ou l)ien

possède la nature de la lumière....

» Par cette proposition, la précédente se trouve prouvée. En

effet, si la première Substance déverse son influence en toutes les

autres ; si, d'autre part, toute substance qui influe sur une autre

substance est lumière dans son essence ou bien possède la nature

de la lumière, la première Substance sera lumière; elle sera

lumière par essence et ne sera pas appelée lumière en vertu

d'une participation, car elle ne reçoit pas l'influence d'autrui.

» Que, d'ailleurs, toute substance qui influe sur une autre soit

lumière ou ait la nature de la lumière, voici qui le rend manifeste :

Toute chose, telle la terre, qui manque de lumière est privée du

1. M. Biluinker (loc. cit., en uote) fait remaniuer ([uc la citation et la réfé-

rence sont ég-alenient inexactes. En vérité, Saint Augu.stin a écrit : « Le
Christ n'est pas appelé lumière de la même faron qu'il est appelé pierre;

ce Dom-là li:i est rlonné proprement et celui-ci improprement. •> (Sancti Aurelii

AuousTiNi De Genesi ad liUeram, lib. IV, cap. XXVIII, art. 45 — Patrologia

I^atina. Accurante J. P. Migne, t. XXXIV, col. 3i5) L'auteurdu Liber de Intel-

liijentiis citait, en général, de mémoire, car nombre de ses citations sont

affectées de semblables inexactitudes.

2. C. Baeumker, Op. laud., pp. 8-9.
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pouvoir dexercer uiio influence
;
plus, au contraire, une chose pos-

sède de lumière, mieux aussi joue-t-elle ce rôle qui consiste à

influer sur auti'ui. L'iiHhutioii [ironve qu il en est de môme pour

lous les êtres.

') Les propriétés de la lumière, qui seront exposées dans les

propositions suivantes, montrent la même vérité; la lumière, en

eflet, a pour propriétés d'être simple et de se propager elle-même
;

or tout ce qui est ainsi constitué est apte à répandre son être

[es,se) propre et à influei* sur autrui. »

Les Néo-platoniciens se plaisaient souvent à comparer à la

hunière cette influence, cet épanchenient de bien qui découlait de

la (^ause suprême et des substances divines sur les êtres plus bas

placés ; cette comj)araison était devenue d'usage courant dans le

Fo/is vi/n- ; ce qui n'était ejicore que métaphore continuellement

suivie dans la doctrine d'Avicé])j'on se transforme en identité

dans le Lihcr de Intelligentiis ; aussi parait-il bien probable que

cet écrit a suivi, puis dépassé, renseignement <bi Rnl)bin de

Malaga.

Mais il est un autre enseignement dont la ressendjlance se

laisse ici percevoir ; c'est celui de Robert Grosse-Teste. Pour

démontrer que la première Substance est lumière, l'auteur du

Liber de Inteliigentiis raisonne presque textuellement comme
avait raisonné l'auteur du Tructatits de inchoatlone forniarum ' pour

établir que la première réforme corporelle est lumière ; il est per-

mis, croyons-nous, dans la pensée que nous étudions, de recon-

naître une sorte d'exagération de la doctrine proposée par l'Evè-

que de Lincoln.

Poursuivons l'examen de quelques-unes des propositions for-

mulées et démontrées par le Lihei' de Intelligentils.

« Autant une chose possède de lumière, dit-il -, autant elle retient

de l'être {esse) de Dieu....

» Après avoir montré que la première Substance est lumière,

nous montrons maintenant que la participation à la lumière qui se

trouve dans les autres substances est une participation à l'être

divin ; c'est à cet efiet que la proposition précédente est énoncée.

Voici ce qui la rend manifeste : Si, comme nous l'avons fait voir,

l'trtre {ens) divin est. lumière par essence, toute participation à

la lumière est participation à l'être {esse) de Dieu.

» Gela se manifeste encore par les effets que la lumière produit

1. vide supra, pp. SSô-S.ôy.

2. Cl. Baeumker, Op. laud., pp. 9-10.
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dans les parties de l'Univers ; ces effets sont décrits par les trois

propositions suivantes.

» Dans Tordre de l'Univers, en effet, toute substance qui pos-

sède plus de lumière qu'une autre est dite plus noble que cette

dernière ; or, en toutes choses, la plus ou moins grande noblesse

s'évalue par la plus ou moins grande proximité, par la participa-

tion plus ou moins complète à l'être (esse) de Dieu....

» Cette proposition..., d'ailleurs, est rendue manifeste par induc-

tion, si l'on considère les premiers corps et si on les compare les

uns aux autres. L'eau, par exemple, possède plus de lumière que

la terre ; aussi dit-on d'elle qu'elle est jdIus noble que la terre; il

y a plus de lumière dans l'air que dans l'eau, dans le feu que dans

l'air, dans le cinquième corps que dans tous les autres corps ; aussi,

parmi les corps, cette cinquième substance est-elle appelée la

première et la plus noble....

» Enfin cette même proposition se peut encore rendre manifeste

à l'aide de la proposition suivante, car ce qui constitue la perfec-

tion de chaque chose, en tant qu'elle est partie de l'Univers, c'est

la lumière ; or la noblesse d'une chose s'évalue d'après ce qui se

trouve en elle d'excellent et de parfait.

» Je dis donc que la perfection des diverses choses que réunit

l'ordre de l'Univers, c'est la lumière.

» En effet, les substances naturelles, les éléments par exemple,

peuvent être considérées à deux points de vue.

» On peut, tout d'abord, les considérer comme des êtres natu-

rels susceptibles de se transformer les uns dans les autres ; à ce

point de vue, ce n'est point la lumière qui en constitue la perfec-

tion, mais les qualités contraires par lesquelles ils agissent les

uns sur les autres et pâtissent les uns des autres.

» On peut ensuite les considérer comme des parties de l'Univers,

qui prennent place dans l'ordre de cet Univers, et dont cliacune

reçoit l'influence de chacune des autres. De cette façon, c'est la

lumière qui en constitue la perfection; de cette façon, aussi, un

élément est à l'autre comme une forme à l'égard d'une matière,

comme un lieu à l'égard d'un corps logé. »

Les considérations indiquées à j^ropos de cette dernière propo-

sition font allusion à des théories fort débattues au milieu du

xm" siècle.

Maître Roger Bacon, par exemple, dans les Questions qu'il dis-

cutait à Paris vers l'an 1250, distinguait la nature particulière de

chacun des éléments de la Nature universelle des corps ; la pre-

mière résultait de la forme substantielle propre à chacun des corps
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élémentaires, la seconde de la l'orme corporelle qui leur est com-

mune ; la j)remière, cherchant sa perfection spéciale, pressait les

corps graves de monter, les corps légers de descendre ; la seconde,

constamment on quête de la perfection totale de l'Univers, pouvait

imposer aux divers corps des mouvements contraires aux mouve-

ments naturels définis par la Physique péripatéticienne ; elle pou-

vait, par exemple, faire monter un corps grave pour empêcher la

production d'une espace vide.

Cette Nature universelle, dont nous aurons souvent à parler

lorsque nous étudierons la Physique parisienne, est celle à laquelle

songe le Liber de Intelligentiis lorsqu'il s'enquiert de la perfec-

tion de chaque substance considérée comme partie de l'Univers
;

mais tandis que Bacon regarde cette Nature universelle comme
une suite de la première forme corporelle, notre auteur la met

sous la dépendance de la lumière ; n'est-ce pas ce qu'eût fait un

disciple de Robert Grosse-Teste pour qui la corporéité est identique

à la lumière ?

Selon Roger Racon, c'est en vertu de la Nature universelle que

chacun de ces corps, l'essence céleste, le feu, l'air, l'eau, la terre,

constitue le lieu propre du corps suivant ;
pour le Liher de hitelli-

gentiis, ce sera en vertu de la lumière.

« C'est par la nature de la lumière, dit-il ',que chacun des cinq

premiers corps est lieu et forme pour le corps qui se trouve au-des-

sous de lui.. .

» La partie ultime du ciel est lieu ; mais elle l'est en vertu de

la nature de la lumière. En effet, puisque cette partie ultime est

lieu, c'est qu'elle a la j)ropriété de contenir et de conserver. Mais

si elle contient, c'est parce qu'elle joue le rôle d'une enveloppe

{ambitus), et si elle enveloppe, c'est en vertu de la simplicité de la

lumière. Tout corps simple a droit à une certaine étendue ; l'eau

a droit à s'étendre plus que la terre, l'air à s'étendre plus que

l'eau, parce qu'il est plus simple; le feu, à son tour, doit avoir

plus d'étendue que l'air, et le cinquième corjîs plus que tous les

autres ; de deux corps, le plus subtil est, à l'égard du plus gros-

sier, dans un rapport multiple '. Or, parmi tous les corps, la

lumière est le plus simple et le plus subtil ; elle a donc droit à

une étendue déterminée, et cette étendue doit être la plus grande.

1. C, lÎAEUMKER, Op. laiul., ])[). lO-II.

2. In multiplici aaalogia. Par ce lang-ag-e obscur, le Liber de Intelligentiis

fait allusion à cette théorie très répandue au Moyen Age : Les volumes occu-

pés par les corps élémentaires croissent en progression géométrique. Nombre
d'auteurs tiennent que chaque élément est dix fois plus volumineux que l'élé-

ment plus dense et plus grossier (ju'il ' entoure. Nous aurons plus tard à étu-

dier en détail ces théories.
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Si donc cette partie extrême, qui est le lieu, a la propriété de con-

tenir, si elle constitue une enveloppe, c'est par la nature de la

lumière.

» Cette partie ultime, d'ailleurs, ne contient pas seulement; elle

conserve ; or si elle possède le pouvoir de conserver, c'est en vertu

de l'influence qu'elle exerce sur les autres choses, et cette influence

s'exerce par la nature de la lumière.

» C'est donc par la nature de la lumière que le premier corps

possède la propriété de contenir et de conserver ; et si les autres

corps ont aussi cette propriété, c'est en vertu de leur participation

à cette même nature ; et si chaque corps, dans l'ordre de l'Uni-

vers, est lieu et forme d'un autre corps, c'est par la nature de la

lumière qu'il y a droit. »

11 est difficile de lire ces considérations sans se souvenir de la

théorie que développait Robert Grosse-Teste lorsqu'il montrait, en

la lumière, la cause de la formation et de la séparation des diver-

ses sphères célestes ou élémentaires \ Ces réflexions sur la lumière

conduisent, d'ailleurs, le Liber de Intflligentiis à tenir, au sujet

du lieu, des propos qui rappellent vaguement ceux de Proclus -.

Nous ne suivrons pas dans tout son développement la théorie

exposée par le Liber de InfeUif/enliis ; le Liber de causis y est sou-

vent cité
;
plus souvent encore, il y est imité. Nous nous contenterons

de rapporter sommairement ce que ce livre dit des Intelligen-

ces qui meuvent les orbes célestes et des différences qu'il mar-

que entre elles et Dieu.

« Le Livre des causes nous enseigne * qu'une vertu unie a plus

d'infinitude qu'une vertu propagée et subdivisée
;
partant un être

qui a une puissance infinie doit être simple et posséder le plus haut

degré de simplicité ; or le Vlll® livre des Phi/.siques nous ensei-

gne que la Cause de toutes choses est toute puissante, attendu

qu'elle meut d'un mouvement continu et éternel ; elle est donc

simple et très simple. »

Afin de donner un mouvement éternel, cette Cause doit être

éternelle. « Or *, si une chose est éternelle, elle est tout acte ; car

si une chose est en puissance, il est possible qu'elle soit non-être

— pos.sibilc est iiL sil non en.s — et cela, dans le genre où elle se

trouve en puissance. Si, par exemple, elle est substance en puis-

sance, il est possible qu'elle ne soit pas substance ; si c'est de quan-

1. Voir : Seconde Partie, Ch. V, § VI ; t. III, pp. 284-286.
2. Voir : Première Partie, Ch. V ;§XVI ; t. I, p. ^89.
3. Cl. Baeumker, Op. laïuL, pp. 17-18.

4. Cl. Baeumker, Op. laud.. p. 19.
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tité que cette chose est eu puissance, il est possible qu'elle ne

soit pas quautité eu acte ; et aiusi des autres genres.

» Eu quel([ue genre, donc, qu'une chose soit en puissance, il

est possible qu'elle ne soit pas ce dont elle est en puissance, attendu

(jue ce qui est en puissance ne tient pas son existence de soi, mais

d'antrui [propterca qnod id quod est in polenlia de se non habet

esse, sed <ih alio). Partant, doue, comme il n'y a pas de milieu

entre être et nejjas être [cum inter esse et non esse non sit niediinn),

cette chose aura, de soi, puissance au non-être [ad non esse). Par-

tant, ce qui est en puissance possède, par soi, la possibilité de ne

pas être un être [t// non sit ens). »

Arrêtons-nous un instant à ce passage. Il est un remarquable

exemple de la confusion qu'engendrait, dans la raison de maint

philosophe du Moyen-Age, la lecture siuiultanée d'Aristote et d'Avi-

cenne.

Aristote, en tout(; chose susceptible (k' changeuicnt, distinguait

l'acte de la puissance. Avicenne, en toute chose contingente,

distinguait l'essence ou quiddité que la ciiose a par elle-nuMue de

l'existence que la chose tient d'antrui. C'étaient deux distinctions

absolument différentes, absoluuient irréductibles l'une à l'autre.

Notre auteur, et bien d'autres avec lui ou après lui, les mêlent et

les brouillent ; ils produisent ainsi un malentendu qui rendra

trop souvent ol^scure et vaine mainte discussion de l'Ecole.

Cette confusion se montre ici à plein dans cette formule : « Ce

qui est en puissance ne tient pas son existence de soi, mais d'antrui. »

Une chose qui ne tient pas son existence de soi, mais d'antrui,

c'est, pour Avicenne, une chose dont l'existence est distincte de

l'essence. Pour Aristote, c'est un non-sens ; aucune chose ne tient

l'existence d'antrui ; il n'y a pas de cause capable de conférer l'exi-

stence, de cause créatrice ; il y a seuleuieut des causes capables

de faire passer de l'existence en puissance à l'existence en acte,

car entre être en acte et ne j)as être, il y a ce milieu : Etre en puis-

sance.

Au gré d'Aristote, un être éternel, c'est même ciiose qu'un être

nécessaire ; si une chose est éternelle, il n'arrive jamais qu'elle ne

soit pas, il ne peut pas se faire qu'elle ne soit pas, elle est néces-

saire ; être où l'acte n'est mélangé d'aucune puissance, être éter-

nel, être nécessaire, j)our le Stagirite, c'est tout un, et il l'affirme

maintes fois.

Pour Avicenne, une chose contingente tient son existence d'une

cause créatrice ; mais si la cause créatrice est éternelle, elle pourra
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conférer élernellemeiit l'existence à la chose contingente qui serci,

elle aussi, éternelle.

Nous reconnaissons sans j)eine que ces deux doctrines inconci-

liables ont été brouillées ensemble par l'Auteur du Liber de ïntel-

liyentiis ; à des fragments de l'une il a cousu des lambeaux de

l'autre.

Cette confusion entre les doctrines d'Aristote et d'Avicenne expli-

que seule des propositions telles que celle-ci '
:

« Bien que les Intelligences ne soient point composées de matière

et de forme, elles sont cependant composées d'acte et de puis-

sance.

» La matière et la forme, en etfet, sont les principes des sub-

stances composées ; mais l'acte et la puissance se trouvent dans

une sultstance simple qui est acte, encore que cet acte ne soit pas

total et complet; la puissance est donc, en elles, mêlée à l'acte,

et elles ne sont pas tout acte
;
partant, comme nous l'avons dit

précédemmcilt, elles ne sont pas de pouvoir infini; en effet, ce

qui est tout acte possède le plus haut degré de simplicité, et

son pouvoir est infini. »

Dans la philosophie du Stagirite, les notions d'acte et de puis-

.sance entraînent d'une façon nécessaire les notions de forme et de

matière ; si un être est en puissance de quelque cliose, il contient

un lui une matière qui correspond à cette puissance
;
qu'un orbe

céleste soit en puissance d'une position autre que celle où il se

trouve en ce moment, cela suffit pour qu'il y ait eu lui une cer-

taine matière, une matière locale ; si les Intelligences sont formes

pures, exemptes de toute matière, c'est parce qu'elles sont acte

pur, qu'il n'y a en elles aucune puissance, qu'elles ne peuvent,

d'aucune manière, être autrement qu'elles ne sont, qu'elles sont

immuables. Si Aristote eût regardé les Intelligences comme des

êtres changeants, comme des êtres dont l'actualité se mêle de

puissance, il y eût mis une matière.

Avicenne, à cet égard, ne pensait pas autrement qu' Aristote
;

mais, au contraire du Stagirite, il ne tenait pas les Intelligences

pour des êtres nécessaires ; il les croyait contingentes ; alors,

tout en les déclarant actes purs, formes pures, exemptes de toute

puissance comme de toute matière, il y reconnaissait une distinc-

tion entre l'essence et l'existence.

Notre auteur a confondu la distinction entre l'essence et l'exi-

stence avec la distinction entre la puissance et l'acte ; c'est pour-

I. C. Baeumkek, Op. laucl., p. 59.
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([uoi, tout en ut'tirmaiit (jue les Intelligences sont exemptes de

toute matière, il déclare qu'en elles, l'acte se môle de puis-

sance. Aristote et Avicenne se fussent mis d'accord pour le taxer

d'absurdité. D'autres, et de plus illustres que lui, donneront

dans la même inconséquence.

Le fÂher de Intelligentiis formule maintenant les propositions

que voici '
:

« Aucun moteur, si ce n'est Dieu, ne meut par sa seule volonté.

» Lorsqu'une Intelligence meut un corps, la substance de cette

Intelligence s'introduit dans le corps d'une certaine façon.

» Le pouvoir de F Intelligence est limité, car nul être créé ne

possède un pouvoir infini. »

Ces propositions donnent lieu aux réflexions suivantes :

« (3n montre ici la différence ({ui existe entre une Intelligence et

Dieu au sujet de Faction motrice et du pouvoir à Faide duquel

cette action s'exerce.

» La différence, c'est que Dieu meut par sa seule volonté et

l'intelligence non. L'action de Dieu, en effet, c'est sa volonté....
;

au contraire, le vouloir d'une Intelligence n'est pas même chose

que son action ; elle agit, en effet, par une volonté qui n'est pas

pleinement action, car les Intelligences ne possèdent pas seule-

ment de l'acte, mais aussi de la j)uissance ; elles sont composées

de puissance et d'acte La volonté n'est donc pas, en elle,

un moteur qui se suffise à lui-même, en sorte qu'elles ne meu-

vent point par leur seul vouloir.

» De là résulte ce qu'énonce la seconde proposition ; Lorsqu'une

Intelligence meut un corps, la substance de cette Intelligence s'in-

troduit dans ce corps d'une certaine façon. En effet, le pouvoir ou

vertu de cette Intelligence n'est pas intini
;
partant, il s'atfaiblit

lorsqu'il s'exerce loin de la substance de cette Intelligence, tan-

dis que par l'union avec elle, il prend plus de force. Lors donc

qu'une telle Intelligence meut un corps, il faut que soit présente à

ce corps la substance en laquelle la puissance motrice est enraci-

née, afin que cette substance, dont la volonté "- n'est pas suf-

fisante par elle-mêine, infuse le mouvement dans le mobile. Voilà

pourquoi une Intelligence qui serait en Espagne ne pourrait mou-

voir un corps en France ; il faut que sa situation la conjoigne au

corps au moment où sa vertu comnmnique à ce corps un mouve-

ment local.

1. C. Baeumker, Op. laiicL, pp. Sy-.'îg.

2. Au lieu de : voluntas, le texte porte : virtus.
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» Que la volonté ' d'une Intelligence ne suffise pas, par elle-même,

à mouvoir un corps, tandis que la volonté - de Dieu y suffit, cela

se comprend de façon manifeste ; en efiet, le pouvoir de Flntelli-

gence est borné, comme le dit la proposition suivante Elle a

été bornée par Dieu qui a créé toutes choses selon nombre, poids

et mesure bien définis. En outre, comme le dit la même proposi-

tion, elle est bornée parce qu'aucun être créé n'est de pouvoir

infini. »

Ces considérations méritaient quelques instants d'attention ; nous

les verrons, en efl'et, dicter un des décrets qui seront portés, en

1277, par les théologiens de l'Université de Paris.

Comment devons-nous concevoir cette infusion, au sein du

molîile, de cette substance qu'est l'Intelligence motrice ? La faut-il

assimiler à l'union que l'àme contracte avec un corps vivant ?

Notre auteur, qui a certainement lu le Sermo de sulistantia orbis

d'Averroès, nous met en garde contre cette pensée.

« Lors(|u'une Intelligence meut un corps, dit-il '\ la substance

de cette Intelligence s'introduit dans ce corps d'une certaine façon.

Mais lorsqu'elle s'y introduit, elle ne s'unit pas à lui comme le

ferait un acte ; elle s'unit seulement à lui à la manière d'un moteur
;

car elle ne déjiend pas du corps d'une manière essentielle conmie

en dépend une âme.

» Ils ont donc péché, ceux (|ui ont dit que le Ciel ou que chacun

des corps célestes avait une àme, à moins que par âme, ils n'aient

simplement entendu ce qui meut, et non ce qui confère la per-

fection; mais cette façon de parler est insolite. »

A ces courtes réflexions sur les doctrines les moins communes
du Liber de Inlelligcnliis^ joignons quehpies mots touchant ce qu'on

a dit de l'auteur.

Des six textes manuscrits étudiés par M. VA. Baumker, quatre

sont absolument anonymes. Un cinquième, conservé à la Biblio-

thèque d'Arras, porte cette en-tête *
: Incipit liber alex^ de intcl-

ligenliisqui et inti/ulatur memorialc rerum difficilium. Un sixième,

qui appartient au couvent de Lilienfeld % débute en ces termes :

Incipit ALAiNus de intelligentiis.

Que le Liber de IriUdligenliis ne puisse être d'Alain de Lille,

c'est certain ; il cite '^ Mayister A/anus, et M. Bâundver en a fait

I. 2 Au lieu de : voluntas, le texte porte : vii'tus.

3. Cl. Haelmkeiî, Op. laud., p. 59.
4. Cl. Baeumker, Op. laml., p. 7."? et p. :>l\'].

5. Cl. liAEUMKER, ibid.

6. Cl. Baeumker, Op. laud., p. 2G.
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la i'('iiiar([ue '

; il est évident, (l'ailloiirs, (ju'il a (Hé composé après le

temps où l(^s écrits d'Aristote eut lait leur pleine et détinitive

entrée dans la Seolastique ; n'y relevioiis-nons pas à l'instant une

ti'ès r'eeoiinaissahle l'éminiscence d'Aven'oès?

Il poni'i'ait avoir pour auteur, il est vrai, quelque Alain qui ne

IVit j)as Alaiu de Lille; mais il est })lus vrais(Mid>lal)le de penser

([lie le nom d'Alain a été fourni par une lectui-e tautive de l'abré-

viation A/c.t'

.

dette abréviation, nul n'en doute, se doit lire : Ale.iantlri. l/au-

leur du Lihrr de Int('lli(/(mlus serait donc un certain Alexandre.

Un Ale.xandcr de Insida -, Alexandre d'Inscl (près llildesbeim),

moiiH' de l'abbaye de (^orvey sui- le Weser, avait, après l'an-

née 120i, teruniK' un Ih-pv'iariunn-cnnii niemornh'iliutn ([u'un autre

moin(^ de la même abbaye, Isebord d'Anndunxen, avait commencé
durant la s(H'omle moitié du xii'" siècle. Or le Lihcrdfi IntclliijenlUs

commence en ces termes ^
:

« Siamna iii hoc capitido /itjs/r,-/' itilcnlionis esl , rei'in)i naliira-

linni diffki/'iora hrcvilcr colliyerr, ut ca )iiemori:i' Jacilins possinius

commondarc... » Trompé parla ressenddance de ces mots avec

le titre du lim^utrium ver tint nicuujvuhil'unn, le scribe au(]uel on
doit le manuscrit d'Ari-as aurait, au L'dx'v de InlcUif/ciifiis^ i^ratui-

l(Miient attribué Alexandre pour auteur ; il aurait imaginé le second

titre : Mcnioria/c rerum difficHimn. Précisant, d'ailleurs, cette

erreur, l'abri(Mus atti-ibue " le texte d'Arras à Aloxandcr Insulanus.

(les considérations portent M. B;"uunker à ne tenir aucun compte
(lu nom d'auteur donné par le manuscrit d'Arras. Il fait remar-
(]uer ^ qu'un Alexandre est donné de nuMue, par deux manuscrits

de la Bibliothèque Nationale de Paris, comme ayant écrit le Deenle
el uiio dont l'auteur très certain est Dominique Gondisalvi.

Nous voici donc démunis de tonte indication sur l'auteur vérita-

ble du Liher de Intjdligeiilus.

Cet auteur, M. Witold Rubczynsld croit pouvoir le nonmier ^
;

il n'est autre, à son avis, que W'itelo ', si connu par son grand

1. Cl. Baeuaiker, 0/j. laiid., p. 247.
2. Cl. Baeumkeh, Op. laud., p. 248, n(j((^ 3

3. Cl. Baeumker, Op. laud., p. 1.

4. P'abh!i;ius, Bihiiothecti latina Mediœ d Jn/iinœ .Elatis, art. Alexandev
fnsularuis

.

5. Cl. Baeumker. loc. cit.

6. Witold Rubczynski, Tvaktaf o porz dkii isinieû i umijdnw i jego domnie-
rnunij outor ViteUion {Mémoires de VAcadémie des Sciences de Cracovie, partie
histoi-ico-pliilosophi(iiie, s(3rie II, vol. II, 18911 ; pp. ,378-410) — Cf. Cl. Iîaeum-
KER, Op. laud., pp. 249-258

7. Sur ce personnag-e, voir : Seconde partie, Cli. \'II, note; t III, pp. 5o8-5o9.
DUHEM. — T. V. 24
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traité d'Optique intitulé Utp\ Otit'-xyI; ou bien encore Perspectivœ

Ubri decem.

A l'appui de cette identification, deux raisons sont invoquées.

En premier lieu, le préambule de la Perspfctiva de Witelo

exposerait, « au sujet de la nature et de l'importance de la lumière,

des idées qui sont passablement singulières dans la littérature

latine du Moyen Age et qui se retrouveraient dans le Traité sur les

Intelligences. »

En second lieu, dans ce même préambule ', Witelo déclare à

Guillaume de Moerbeke, auquel il dédie sa Perspective^ que, pour

rédiger cet ouvrage, il a délaissé un certain cliapitre De l'ordre des

êtres [De ordine entium) qu'il avait jadis commencé d'écrire. Le De

InteUigentiis ne serait autre que ce De ordine entium inachevé.

Ces raisons ont été pleinement acceptées et longuement dévelop-

pées par M. Bâumker.

Examinons-les sommairement en comnien(,-ant par la seconde.

Le Liber de InteUigentiis n'a point du tout l'allure d'une œuvre

inachevée. L'autour y traite très complètement tous les problèmes

qu'on avait accoutumé de discuter, au Moyen Age, au sujet des

Intelligences, y compris le lieu et la durée de ces êtres. Il n'avait

j)as, d'ailleurs, l'intention de considérer d'autres substances que

les Intelligences. << Nous nous sonuues proposé, disait-il dans son

préambule*, de nous eui^uérir de la nature et des propriétés des

substances séparées, en disant d'abord quelques mots de Celle

dont nous n'avons pas, de nous-mêmc, le droit de parler, w

Ce livre, où les seuls êtres dont il fut et dût être question sont

le premier Principe et les Intelligences séparées, n'aurait pu,

send3le-t-il, recevoir, de son auteur, le titre de Traité de l'ordre

des êtres. Que le Liber de InteUigentiis soit le livre inachevé dont

Witelo parlait à Guillaume de Moerbeke, c'est fort peu vraisem-

blable.

La doctrine que, dans son préambule, l'opticien présente au

sujet de la lumière ressem]jle-t-elle à celle que nous lisons au

Liber de InteUigentiis ?

Witelo ' distingue formellement deux lumières, une lumière

divine [lumen divinum), dont l'action est tout intellectuelle, et

une lumière sensible [lumen sensibile).

Au sujet de la première, il s'exprime en ces termes :

« Dans l'ordre des substances intellectuelles, chaque substance

1. Optic(P tfiesaurus, t. Il, p. 2. — Cl. I^aeumker, Op. taud., p. 129.

2. Cl. Baeumker, Op. /and., j). 1

3. Op/icœ //lesaa/'us, i. Il, p. i. — Cl. Baeumker, Op. Uiud., pp. 127-128.
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inférieure participe à la vertu divine, dans la mesure où sa nature

le comporte, par l'intermédiaire de l'éclairement {illustratio),

dérivé de la divine Honte, que reçoivent les substances de même
ordre placT' au-dessus d'elles... ; elle la reçoit en manière din-

lluences intellectuelles... De même que toute existence découle de

l'Evistenco divine, tout ce qui est intelligil)le découle de l'In-

telligence divine, tout ce qui est vivant de la Vie divine. De ces

influences, la Lumière divine est, d'une façon intellectuelle (per

inodum intelUgibilein), le principe, le milieu et la fin ; la disposi-

tion de tontes choses vient d'elle, elle se fait par elle, elle tend

vers elle ».

Il n'y a rien, dans ce passage, qui n'exprime des idées très com-

nmnes aux théologiens du Moyen Age, aux lecteurs du Livre des

causes et de la Hiérarchie célesle : comparer à la lumière lin-

tluencc de Dieu sur les Intelligences créées, lui donner le nom de

lumière était d'usage tellement courant qu'on ne saurait, dans

l'emploi de cette métaphore par deux auteurs, reconnaître la

moindre trace d'intluence de l'un sui' l'autre.

(^e qui est particulier au Liber de Infelliyeiiliis, c'est, d'une

jjart, l'aflirmation que Dieu est lumière par essence ; c'est, d'autre

part, l'absence de toute ligne de démarcation entre la lumière

émanée de Dieu et la lumière sensible, voire hi déclaration,

appuyée d'exemples, (pi'une chose partici})e d'autant plus à l'èti-e

divin qu'elle possède plus de lumière sensible. Or, de ces thèses,

nous ne trouvons pas trace dans VOplKjue de Witeio.

Bien plutôt, c'est une analogie, mais mêlée d'une opposition,

que l'ami de Guillaume de Moerbeke établit entre la lumière divine

et la lumtère sensible. Après avoir décrit la première dans les

termes que nous venons de rapporter, il ajoute : (( C'est, au con-

traire [vero), des influences corporelles que la lumière sensible est

l'intermédiaire ; aux corps supérieurs, doués d'une substance per-

pétuelle, qui ne sont en puissance de rien si ce n'est du lieu, elle

assimile et réunit de merveilh'use façon les corps dici-bas, varia-

bles de forme en même temps que de lieu. En effet, la lumière

des formes corporelles suprêmes est, par toute la nature, l'épan-

chement (di/fiisio) d'une forme corporelle ; cet épanchement s'ap-

plique aux matières des corps inférieurs; à ces corps caducs, elle

imprime d'une façon qui les divise, les formes qu'elle a reçues des

ouvriers divins et indivisibles et qu'elle a transportées avec elle ;

en s'incorporant en même temps c]ue ces formes, elle produit

sans cesse de nouvelles formes, tant spécifiques qu'individuelles
;
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à ces foi'UK's ;il)<)utit, par rnctioii do la lumière, le dixiii artifice

(les niotoiirs et des vertus luoUMUites des ()i'l)es. »

Qu'y M-t-il, dauscette description, (pii ne réjxde renseiuiieuKMit,

perpétuel depuis Aristote, du Péi'ipatétisnie et du Néo-|)l;itoiiisuie ?

Pour ne prendre (piun exemple, comparons le lanuafie de

Witelo à celui-ci, qui est de Robert Grosse-Teste '
:

« Saint Jaccpies dit, dans S(jn Ivpiire raiion'njiie : « Tout cadeau

» excellent, tout don parfait descend du Père des lumières, en

» ([ui il n'y a point de ti-ansmutation, en qui ne se voit pas l'om-

» bre d'un cbanuement. » Or, en certaines choses, cette descente

se fait nécessairement d'une manière imnn'Mliate, mais en d'autres,

d'une façon médiate. Bien qiie les philosophes n'aient pas la

pleine intelligence des choses, ils doivent, cependant, n'en pas

tout à fait ignorer la nature ; aussi savent-ils que les rayons des

corps qui résident au-dessus des cieux, en descendant sur les cho-

ses corporelles d'ici-bas, y fournissent la plus jjuissante cause

de changement; ainsi disent-ils que les rayons réfléchis et ras-

semblés sont cause de la chaleur engendrée près de nous. »

Les pensées de Witelo font-elles autre chose que développer les

pensées de Robert Grosse-Teste?

Comme TEvêque de Lincoln, l'Opticien polonais nomme - la

lumière « la première des formes sensibles. » Mais il n'entend pas

par là une corporelle qui conférerait des dimensions à la matière

première, privée par elle-même de divisibilité. Ce sont, I)ien plu-

tôt, les corps (pii imposent à la lumière leurs propres dimensions '
:

« Comme la lumière possède l'acte d'une forme corporelle, elle

se rend égale aux dimensions des corps sur lesquels elle exerce

son influence, elle s'étend de l'étendue même des corps qui la reçoi-

vent. Cependant, elle ne doit jamais perdre de vue que sa vertu

tire origine de la source à partir de laquelle elle se répand ; aussi

prend- elle par accident la dimension suivant laquelle se compte

la distance à cette source, dimension qui est la ligne droite ; et

c'est ainsi qu'elle se rend digne du nom de rayon. »

Répétons-le, il n'y a rien là qui ne soit doctrine communément
reçue au xuT siècle, rien qu'un Thomas d'Aquin, par exemple,

eut hésité à signer, rien enfin qui rappelle les pensées quelque peu

insolites de Liher de Inlelligentiis. Bien loin que la lecture du pré-

ambule du Ihpl O-T'-xri; justifie l'hypothèse de M. Rubczynski et

1. RuBERTi l^iNCONiENSis Trcictatus (le inipressionibua elernenforurn ; éd. i5i4,

p. 9 col. h; éd. Baur, p. 87.

2. Optirjv thésaurus, t. II, p. 2. — Cl. Haeumkeh, 0/>. laiid., p. 129.

3. Optica' thésaurus, t. II, p. i. — (".l. IJaeumker, Op. lauil.. p. 12S.
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de M. Bàuiiiker, elle nous parait imposer cette conclusion : Le

Liber de Intelligeatiis n'est pas de Witelo.

De qui donc est-il? Avouons sniis ambages que nous n'en savons

rien.

Cette ignorance est regrettahle, car le JÀbei- de IntelligeiUiis

parait avoir joui, au xiif siècle, d'une certaine vogue.

Dans une de ses discussions quolibétiques, Saint Thomas d'Aquin

examine ' si le Ciel enipyrée exerce ici-bas quelque influence. En

faveur de la réponse affirmative, qu'il tient pour vraie, il prévoit

cette raison :

« On dit, dans le Livre des Intelligences, que tout être qui influe

sur d'autres êtres est lumière ou possède la lumière ; on ajoute, dans

le commentaire de cette proposition, que toute influence a lieu par

la vertu de la lumière ; or, parmi tous les corps, le Ciel empyrée

est celui qui possède le plus de lumière ; il a donc, sur les autres

corps, la plus grande influence. »

Cette raison suggère au Doclor cotnmunis la réflexion que voici :

« Nous accordons la conclusion, Inen que le Livide des Intelli-

gences ne fasse pas autorité [quamvis Liber de Intelligentiis non

sit alicujus aucloritalis), bien (ju'il ne soit pas vrai, non plus que

toute influence se produise en raison de la lumière ; à moins qu'on

ne veuille, par métaphore, prendre le mot lumière pour désigner

toute sorte d'acte ; car tout agent agit parce qu'il est un être en

acte ; ou bien encore cem peut être vrai dans le domaine des seules

substances corporelles, domaine dans lequel le mot lumière est

pris au sens propre ; la lumière corporelle, en effet, est la forme

du premier agent, qui est le ciel, et c'est en vertu du ciel qu'agis-

sent tous les corps inférieurs. »

Saint Thomas d'Aquin rejette donc la thèse excessive du Liber

de Intelligenliis, pour s'en tenir à une doctrine semblable de tout

point à celle que nous avons entendue de la ])ouclie de Witelo.

Ce recours au Liber de Intelligentiis nous montre que, sans être

tenu pour une autorité, ce traité était fort connu au temps où Saint

Thomas disputait ; <{u'il fut déjà quelque peu ancien, cela parait

bien probable ; nous sommes tentés, par là, d'en mettre la rédaction

vers le milieu du xni" siècle ou même un peu avant.

La nature des thèses qui s'y trouvent soutenues nous invite, elle

aussi, à recevoir cette opinion. Aristote n'est point inconnu de l'au-

I. Quodlibelates quœstiones Sancti Thom^e, Ouotllibetuni VI, art. XIX — (.1.

Maurice I)k Wulf, Histoire de la Pliilosoplile rnédiévate, 4* éd., 1912, p. 4i7-

et p. 482, en note. •
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teur; il est souvent cité par lui ; mais ce n'est pas lui qui dirige la

pensée maîtresse de l'ouvrage ; celle-ci s'inspire surtout de Saint

Augustin et du Livre des causes ; elle suit une tradition où les

intiltrations de rAristotélisme n'avaient pas encore noyé tout à fait

les enseignements scolastiques du xu*^ siècle.



CHAPITRE X

LES QUESTIONS DE MAITRE ROGER BACON

LA MATIERE

Entre la tradition <le Fancienne Scolastique latine, fidèle au

Néo-platonisme de Saint Augustin, et l'influence des philosopliies

nouvellement révélées à la Chrétienté, il y aura longue lutte
;

le principal théâtre de cette lutte sera l'Université de Paris. Il est

donc de grand intérêt, pour l'Iiistorien, de savoir quelle fut, à

l'égard du Péripatétisme gréco-arahe, la position prise par les

maîtres de l'Université de Paris, avant que l'enseignement d'Al-

l)ert le Grand n'eût grandement accru le renom « d'Aristote et de

cenx qui l'ont suivi. «

La lecture des Questions sur la P/ii/sique et sur la Mê/apinjsique

d'Aristote, composées, vers 12o0, par Roger Bacon, maître es

arts de la Faculté de Paris, et conservées par le célèbre manus-

crit d'Amiens', nous donnera les renseignements que nous dési-

rons. Ces Questions nous feront connaître l'attitude que Bacon et,

sans doute, plusieurs maîtres de son temps gardaient au sujet de

diverses thèses importantes. Nous serons mieux préparés, après

cet examen, à comprendre jusqu'à qnel point l'enseignement d'Al-

bert le Grand et, surtout, celui de Saint Thomas d'Aquin, ont été

des enseignements de novateurs.

La série de QupsiÀons sur la Métaphysique <rArislolc, que le

manuscrit d'Amiens met après les Questions sur le A7'' livre de ce

même ouvrage, et la première série de Questions sur la Phijsique

I. Pour la description de ce manuscrit, voir: Seconde partie, < li. V, ^ V;
t. m, pp. 260-2G7.
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nous ont paru représenter les plus anciennes leçons de Roger

Bacon; la seconde série de Questions sur la Pliijsique d. Aristote

leur est certainement postérieure. Adressons-nous donc à ces

anciennes leçons et demandons-leur ce qu'il faut penser de la

matière.

Parmi les questions sur le premier livre de la Mêtaphi/sique,

nous en trouvons uue ' qui est ainsi libellée : « Qucvrilur utrum sit

necessario poncre eamdem matt^riaiti in omnibus per essentiani. —
Est-il nécessaire d'admettre que la matière est essentiellement la

même en toutes choses ? »

Le feu, dit Bacon, si on le considère dans son essence, peut

être divisé en parties nmltiples, et, cependant, toutes ces parties

sont de même essence. A plus forte raison en sera-t-il de même de

l'essence de la matière, qui s'obtient en séparant la matière de

toute forme ; cette essence de la matière pourra demeurer la

même, tout en se subdivisant en autant de fragments qu'il y a de

choses diverses. « Il y aura donc, en toutes choses, la même
essence de la matière. »

A cette proposition, le Péripatétisme s'opposerait de tout son

pouvoir; de l'objection qu'il ferait, Bacon demande la formule à

Boëce : « Los choses qui ont même matière peuvent se transfor-

mer les unes dans les autres ; mais il n'est pas vrai que toutes

choses se puissent transformer les unes dans les autres. »

A cette ol^jection, Bacou répond qu'elle est véritable si, « par

môme matière ou par même princijie matériel, on entend ce prin-

cipe qui est en puissance de quelque chose, ce principe prochain,

et non i)as éloigné. » Mais elle devient fausse si, « par même
matière, on entend cette matière pure qui est l'essence et la sub-

stance de la matière. )>

Par là, nous voyons (pie Bacon distingue deux matières pre-

mières.

L'une de ces matières est le sujet immédiat des générations et

des transformations ; c'est la matière première des Péripatéticiens ;

cette matière-là n'est identique au sein de deux choses que si ces

deux choses sont susceptililes de se transformer l'une en l'autre.

L'autre matière, l)eaucoup plus simple, pure de toute forme,

est la même en toutes choses. Cette « essence ou substance de la

matière, » nous pouvons déjà deviner que c'est la matière pre-

mière d'Avicébron ; nous en aurons bientôt la confirmation.

Essentiellement une en toutes choses, cett(^ matière ])remière

I. Hil)liotlii'M|ue municipale d'Amiens, ms. n" (io'à, fol. 83, col. d.
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est, d'ailleurs, numériquement distincte en des choses différentes.

C'est ce qu'une nouvelle question ' se propose de nous apprendre.

La Cause première est en toutes choses, et elle y demeure une,

non seulement d'unité essentielle, mais encore d'unité numérique
;

Bacon, à ce sujet, cite* la IX'^ maxime philosophique d'Alain de

Lille : « La Cause première est une sphère dont le centre est par-

tout et la circonférence nulle part ». Mais il n'en est pas de même
pour la matière ; si la puissance passive de la matière est infinie,

la substance ou essence en est finie ; elle ne saurait donc se

retrouver simultanément en toutes choses, tout en gardant l'unité

numérique.

La matière première a-t-elle une grandeur ? Est-elle affectée

de dimensions? Bacon examine ce problème^.

A cette question, notre auteur semble vouloir répondre comme
le traité De substantia orbis, car il recommande sa solution de

l'autorité d'Averroès :

<( Solution : Dans la matière, les dimensions peuvent être de

deux façons, déterminées [termiaaUv) ou indéterminées [iiit.enni-

natœ). Dans la matière première, il y a des dimensions indétermi-

nées, mais point de dimensions déterminées ; on le voit par le

Commentateur Averroès qui dit : Il y a, dans la matière première,

des dimensions indéterminées, mais non pas de dimensions

déterminées. »

Mais, après avoir donné cette solution. Bacon y fait des objec-

tions qui vont séparer grandement son sentiment de celui d'Aver-

roès.

« Selon le septième livre delà Mp/a/jAyv/^Me, écrit-il, la sul)stance

doit, dans le temps et dans la connaissance aussi bien que par la

définition, précéder l'accident ; dans la matière, donc, il y a une

forme* substantielle avant qu'y existe aucune forme accidentelle.

Partant, par dimensions indéterminées, vous entendez une forme

substantielle soit en acte, soit en puissance ; mais, d'une manière

ou d'une autre, il y a toujours là une forme substantielle.

» Je l'admets, et je dis qu'il n'y a là aucune dimension, si ce

n'est en puissance. Ce n'est pas ainsi, cependant, que l'entendent

les défenseurs de cette thèse ; ils disent qu'il y a, en la matière,

dimension superficielle et dimension linéaire. Je dis, toutefois,

1. (JiKi'riliir iilfurn omnimi <>l l'odcin niinicro si/ nuilerin in oniiuhiis p<;r esst'ii-

tiiiin. Ms. cit., loc. cit.

2. (Jun'.rilai\ ciimtnaterui, serundii/ii Icininiti formam non pr<ecedat, an haheat
alufiuiin formant in se, cl secnndiim sf si/ dimensiont/a e/ quanta. Ms. cit.,

fol. 84, col. d.
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que les dimensions, tant déterminées qu'indéterminées, y sont en

puissance réceptive toute pure ; la forme substantielle se trouve

ici, en puissance, avant la forme accidentelle. »

C'est en ce sens qu'il faut prendre raffirmation d'Averroès.

« Si nous mettons des dimensions indéterminées dans la matière,

ce n'est qu'en puissance ; en disant que les dimensions qui sont

dans la matière sont indéterminées, on entend qu'avant [la venue

de] la forme substantielle, elles y sont en puissance, car il n'y a là

aucune forme. On les appelle indéterminées parce que la détermi-

nation vient de la forme. »

Le langage de Roger Bacon est, ici, extrêmement voisin de celui

qu'à ce même propos tiendra Saint Thomas d'Aquin ; dans la

matière première, il n'y aaucune dimension, ni déterminée ni indé-

terminée, si ce n'est en jDuissance
;
pour les mettre en acte, il fau-

dra une forme substantielle, et celle-ci mettra, tout de suite, en

acte, des dimensions déterminées.

Mais cette mise en acte est-elle l'œuvre d'une forme substantielle

particulière, d'une corporéité, k laquelle une ou plusieurs autres

formes substantielles, porteuses de nouvelles déterminations, vien-

dront ensuite s'adjoindre ? Y a-t-il, au contraire, une forme sub-

stantielle unique qui confère à la matière les dimensions détermi-

nées en même temps que les autres déterminations ? Avicébron

tenait pour le premier parti ; Saint Thomas d'Aquin tiendra pour

le second. Nous allons voir Bacon se mettre du coté d'Avicébron.

La première série de questions sur la Phys'ufue d'Aristote déve-

loppe, à propos du j)remier livre de cet ouvrage, trois questions

qui vont retenir notre attention. Ces questions sont ainsi

libellées :

Quœritur hic de matériel, primo utruni ipsa sit in spiritualibus.

Secuindo qiuirilur utrum ipsa materia sil in caelestibus.

Tertio qiia'ritur iitnnn sit eadem materia avlestium et generabi-

lium

.

« Y a-t-il de la matière dans les créatures spirituelles ? » A
ceux qui résolvent cette question par la négative. Bacon oppose

les raisons suivantes ', qui formulent tout uniment la doctrine

même d'Avicébron :

« Toutes les choses qui participent à un certain même genre,

participent au principe de ce genre. Mais la substance des êtres

spirituels participe du genre substance ; elle participe donc aux

deux principes de ce genre, c'est-à-dire à la matière et à la forme.

I. Ms. cit., fol. 8, col. b.



LES QUESTIONS DE BACON 379

)) Autre raison dans le même sens : Tout ce qui, de la lumière,

peut recevoir illumination a, en soi, un principe de réception qui

est une matière ; or les sul)stanccs spirituelles re(;oivent du pre-

mier Etre, un influx de lumière '
; elles ont donc, en elles-mêmes,

un principe de réception qui est une matière ; recevoir, en effet,

est le propre de toute matière. »

Les corps célestes, demande la seconde question, ont-ils, eux

aussi, une matière ?

« Tout être en puissance, répond Bacon % a une matière. Mais

les corps célestes sont des êtres en puissance. Donc, etc. La

majeure est, de soi, évidente; la vérité de la mineure apparaît

non moins claire ; en efTet, une chose qui a le mouvement pour

acte est un être en puissance, comme il est écrit au livre des Phi/-

sique.s; mais le mouvement est l'acte du mobile, et les corps

célestes sont des mobiles. »

Venons à la troisième question : Est-ce la même matière qui se

trouve dans les corps célestes et dans les choses soumises à la

génération ? En faveur de l'aflirmative. Bacon expose l'argument

que voici' :

« Toute chose qui participe au mouvement, participe aux prin-

cipes du mouvement ; or les corps célestes participent au mouve-

ment; ils participent donc aux principes du mouvement. Mais tout

mouvement va d'un terme à un terme contraire ; en sorte (pie les

contraires sont principes du mouvement; or la contrariété requiert

la matière, comme on le démontre dans ce livre même ; il y aura

donc, dans les corps célestes, des contraires et une matière qui

leur serve de sujet, tout comme dans les choses soumises à la

génération. »

Cet argument est immédiatement suivi d'un développement que

notre maître es arts intitule : Solution. Voici ce développement :

« A ce sujet, ilfaut faire une remarque ; de même que l'Auteur de

la Fontaine de vie distingue trois sortes de matières, de même les (Hs-

tingué-je ici. Il y a, en effet, une matière spirituelle, une matière

sensible et une matière intermédiaire entre ces deux-là.

» La matière spirituelle est celle qui n'est sujette ni à la gran-

deur, ni au mouvement, ni à la contrariété ; cette matière est celle

qui se rencontre dans les esprits, dans les intelligences et dans les

Ames.

» Ln matière intermédiaire est soumise à la grandeur et au

1. Ne faul-il pas voir ici une alliisii)n aux tliéories du Lilx't- de Intelhffenhix.

2. Ms. cit., loc. cit.

3. Ms. cit., loc cit.
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mouvement, mais point à la contrariété ; elle existe dans les corps

célestes.

» La matière sensible, enfin, est celle qui sert de sujet à toutes

ces choses, savoir à la grandeur, au mouvement et à la contra-

riété ; elle se rencontre dans les choses soumises à la génération

et à la destruction

» De la matière, on peut parler à deux points de vue difTérents.

D'une première façon, on en peut parler au point de vue de son

essence absolue ; elle est alors la même dans les corps célestes

et dans les choses soumises à la génération. D'une seconde façon,

on en peut parler au point de vue soit de l'existence éternelle,

soit delà génération ; alors, elle n'est point la même dans ces deux

sortes d'êtres.

» On peut encore dire, ce qui, d'ailleurs, revient au même :

Considérée sous lerapjDort de la puissance éloignée, la matière est

la même dans les corps célestes et dans les choses soumises à la

génération ; mais il n'en est pas le même sous le rapport de la

puissance prochaine. »

Ces considérations nous ramènent aux réponses, beaucoup plus

brèves, que nous avions lues dans les questions sur la Métaphy-

sique d'Aristote ; elles éclairent ces réponses trop concises et,

surtout, elles les rattaclient explicitement à la j)hilosophie qui les

a inspirées, aux doctrines du Fans vitcv. L'admiration que

Guillaume d'Auvergne jjrofessait pour Avicébron n'était pas

isolée; elle trouvait un écho dans renseignement de l'Université

de Paris; et parmi les maîtres de cette Université, certains sui-

vaient le Rabbin de Malaga plus loin que Guillaume d'Auvergne,

Alexandre de Haies et Robert Grosse-Teste ne le voulaient suivre
;

ils lui accordaient que les intelligences, les anges et les âmes

contenaient matière et forme; Bacon se trouvait parmi ces dis-

ciples fidèles de la Source de vie.

H

LA. FORME

Admettre la théorie de la matière qu'Avicébron a proposée,

c'est forcément admettre ce que cet auteur a dit de la forme ; les

deux systèmes, en effet, sont si intimement liés que, pour ainsi

dire, ils n'en font qu'un. Roger Bacon va donc, très certainement,
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éiiipi'Liiitei' uu Fous vil,v la gradation dos t'ormcs substantielles

que cet ouvrage a décrite.

A Iraiter cet objet sont destinées plusieurs ([uestions non con-

sécutives de la seconde série de questions sur Ja Phi/sir/uf d'Aris-

tote; les ({uestions dont nous voulons parler sont les premières

que Fauteur consacre au second livre de la P/n/siquo ; en voici le

libellé '
:

I. Qfuvi'itur iitniiii inaleria oinitint) prnnd si/ maleria natura/is

de qiia /lic loqiiilnr.

II. Quxrilur qu:e forma facÀI tnatcrlnui naluralcm ; an forma

prima ?

in. Qau'rilar qaod addatar, a/i seiiindam (jt'inis qao est cor-

pas?

IV. Qaferilar si sit forma prima, atram sit ana vpJ plaros.

V. Quxritar an illa forma prima sit Caasa prima.

VI. Qaseritar an ilJa finnna qaa' csl princijtiam natarse sit ana

nnitate (jeneris^ vel specici rel indiridai.

VII. Qa;vritur, si illa forma sit ana anitate yeneris, qntv sit illa

forma.

VIII. Quirritur qaœ sit illa forma qax rcspondet jtriuationi

fandatiV sapra pjotentiam receptivam matcriiv nadœ et par,/'.

IX. Quœritar qaiv sit illa forma qf/a' respondet potentuv acticT

materiœ primœ nadœ.

La matière première dont parle Aristote, et que Bacon appelle

la matière naturelle, est-elle la matière absolinnent première?

Non, dit notre auteur -. « La matière, qui est une essence entiè-

rement nue, n'est pas le principe de la Nature ; cette matière

n'est pas le principe dont parle Aristote. »

Cette matière absolument première, materia omnino prima, est

intermédiaire entre l'être et le non-être, en ce sens qu'elle est

intermédiaire entre le néant et ce qui existe sous une incomplète

actualité. La matière naturelle, elle aussi, est internukliairc entre

l'être et le non-être, mais d'une autre façon ; elle est intermédiaire

entre ce qui existe sous une actualité complète et ce qui n'existe

pas sous une actualité complète, tout en existant en puissance ; la

matière naturelle vient donc à la suite de la matière première
;

elles ne sont pas même chose et n'existent pas de la même
manière.

Ainsi, entre le pur néant et ce qui possède complètement

1. Ms. cit., fol. 33, col. b, à fol. 34, col. d. — C'est nous qui numérotons ces

questions pour la facilité de notre exposé.
2, Ms cit., fol. 33, col. 1).
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l'existence actuelle, Bacon place plusieurs iuterniédiaires. Le

terme le plus rapproché du néant, c'est la matière tout à fait

première, qui existe purement en puissance ; à cette puissanco

dénuée de toute forme, liacon donnera le nom de puissance

réceptive.

Cette matière tout à fait première recevra un premier acte

incomplet, une première forme imparfaite ; elle se trouvera alors

élevée d'un degré ; elle n'existera plus simplement en puissance ;

son mode dcxistence sera une actualité imparfaite, une puissance

mélangée d'acte, que Bacon nommera puissance active.

Mais cette matière qui a reçu seulement la première forme,

cette matière que Bacon appelle la matière nue en puissance

active, est-elle cntiu la matière naturelle ? Pas encore ; et c'est

ce que va nous apprendre la réponse à la secoude question : La

forme qui fait la matière naturelle est-elle la première forme?

Non, dit notre maître es arts '. « Lu effet, la matière intellec-

tuelle requiert tout ce que désigne le genre le plus général, »

c'est-à-dire la substance considérée d'une manière universelle,

le composé de la preuiière matière et de la première forme ;

(( or la matière intellectuelle passe avant la matière naturelle ; ce

n'est pas la forme première qui, en s'appliquant à la matière

première, fait la matière naturelle. »

Ce composé que désigne le genre h) plus général, il est en

puissance des choses naturelles, mais en puissance éloignée ; au

contraire, à l'égard des choses de la nature, la matière naturelle

est en puissance prochaine et immédiate
;

partant, pour devenir

matière naturelle, il faudra que le genre généralissime subisse

une nouvelle appropriation.

Quelle est donc cette matière, obtenue par une nouvelle appro-

priation du genre généralissime, ([ui doit jouer le rôle de matière

naturelle ? N'est-ce pas le second genre, c'est-à-dire le corps?

C'est là la troisième question. Bacon y répond ' par l'affirmative :

« Le principe de la Nature, c'est ce qui descend immédiatement

à toutes les choses naturelles; mais ce que désigne le second genre,

[c'est-à-dire le corps], est tel; donc etc. La mineure est évidente
;

le corps se divise en corps ingénérable et incorruptible, et corps

soumis à la génération et à la corruption ; en sorte que l'analyse

de toutes les choses [naturelles] s'arrête au second genre ; ce que

désigne ce second genre, ce sera donc la matière naturelle. »

1. Ms. cit., loc. cil.

2. Ms. cit., loc. cit.
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Ainsi une première forme, en s'iinissant à la matière absolument

première, (pii existait en pure puissance réceptive, donnera le

genre g'énéralissime, la substance universelle, ou encore la matière

nue dont le mode d'existence est une puissance active.

Survenant à ce premier genre, une seconde forme donnera le

corps; ce corps constituera la matière naturelle.

Venons à l'étude plus détaillée de ces deux formes ({ui s'unissent

successivement à la matière.

La forme première, nous apprend la (juatrième question ', doit

être unique ; la Métaphysique d'Aristote veut, en effet, que, dans

cliaque genre, on trouve un premier terme unique auquel s'arrête

l'analyse.

Cette forme première, demande la cinquième question, doit-elle

être confondue avec la Cause première ? Non certes. Les deux

premiers principes, la matière première et la forme première^

sont deux principes contraires ; ces deux principes contraires ne

peuvent exister, selon la Phijsique d'xVristote, (pie dans un sujet,

dans une certaine nature au sein de laquelle ils se trouvent enraci-

nés; la Cause première, elle, existe par elle-même, et non dans

un sujet; la forme première n'est donc pas la Cause première.

Cette forme première, (pielle est-elle donc? » Elle doit répondre,

nous dit la buitième question -, à la puissance réceptive de la

matière nue, elle doit être coordonnée à cette puissance. Or,

parmi toutes les formes naturelles, celle qui vient en premier

lieu, c'est la forme du genre généralissime; c'est donc elle qui

répondra à la puissance passive de la matière nue et qui sera la

forme première ».

La matière première a reru d'abord cette forme du genre géné-

ralissime '^

; cette première forme est une forme incomplète, c'est-

à-dire une puissance active
;
partant, elle est la première puissance

active de la matière ; à cette première puissance active doit répon-

dre une secon<le forme, distincte de la forme du genre généralis-

sime et subordonnée à celle-ci.

Nous devons considérer ici deux oppositions [contrarietalcs)

successives, dont la seconde commence où la première finit.

De ces oppositions, la première avait pour fondement la puis-

sance réceptive de la matière première; elle a trouvé son terme

dans la première forme, dans la forme du genre généralissime.

1. iMs. cit , fol. 34, col. b.

2. Ms. cit., fol. 34. col. c.

3. (Question huitième, ms. cit., fol. 34, coll. c et d.
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Mais cette forme, qui sert <le terme à la première opposition,

est, en mêmetemj)s, la première puissance active de la matière : par

là, elle est le fondement de la seconde opposition. Quelle est lu

forme <|ui va servir de terme à celle-ci?

La forme du genre généralissime, delà substance universelle, se

subdivise en forme de l'incorporel et forme du corporel. La forme

que nous cherclions. celle qui survient à la matière aussitôt après

la forme première, dirons-nous (jue c'est la forme corporelle ou la

forme incorporelle ?

« Mais ces deux formes, le corporel et l'incorporel, sont con-

temporaines {con'qiui'v'îc) ; aucune de ces deux formes ne prime

l'autre; si l'on dit ([ue la seconde opposition a, pour terme, une de

ces deux formes, par la même raison, (die aura l'autre ; il faut

donc ({u'elle les ait toutes deux pour termes ou ([u'elle ne se ter-

mine ni à l'une ni à l'autre ..

» Solution : Je dis <pie la foinie <jui i'<''j)on(l à la puissance active

de la matière nue est autre qu<^ la forme du geni'e généralissime...

D'une manière, on peut dire : C'est l'incorporel. D'une autre

manière, c'est l'incorporel et le corporel....

» Direz-vous cpie cette puissance [aclrve] répond à une seule de

ces deux formes, savoir à l'incorporel, à cause de sa noblesse,

et que cette opposition [entre la puissance active et l'incorporel]

prime l'autre opposition, ;cell<' qui existe entre la puissance active

et le corporel ? Mais primer peut s'entendre de deux manières.

Il peut signifier que l'un des deux termes est subordonné à l'autie

(sub et siipni) ; de cette façon-là, l'incorporel ne prime pas le cor-

porel... Une de ces deux formes ne prime pas l'autre en ce sens

qu'elle se trouverait avant elle dans la ligne des catégories ;
car

il faudrait alors ou bien que toutes choses fussent corporelles, ou

bien que toutes choses fussent incorporelles. Ce n'est pas ainsi

qu'il y a primauté de l'une sur l'autre ; il y a seulement primauté

de nature, en ce sens que l'incorporel participe à l'existence d'une

manière meilleure et plus noble que le corporel. »

Plus tard, nous verrons Bacon se complaire à figurer les subdi-

visions dichotomiques que la doctrine d'Avicébron établit entre les

matières, entre les formes, entre les substances; chaque dichoto-

mie séparera deux branches qui, dans la ligne des catégories, occu-

peront le même rang, mais dont l'une sera de plus noble nature

que l'autre. Dès le début de son enseignement, il nous est donné

de reconnaître le puissant attrait cjue ce genre de considérations

exerçait sur sa raison.



LES QUESTIONS DE BACON 385

III

LES RAISONS SEMINALES

Imaginée par Saint Augustin, l'iiypothèse des rationes causalea

avait certainement trouvé grand crédit à l'Université de Paris ; on

cherchait à l'accorder avec la Physique péripatéticienne. La géné-

ration d'une substance, au gré de cette Physic[ue, avait lieu lorsque

l'agent tirait delà matière, pour la mettre en acte, une forme qui

s'y trouvait, auparavant, en puissance. On voulait alors qu'avant

cet acte générateur, la matière renfermât, à l'état lalent, une sorte

de germe de la forme à j^i'oduire ; ce germe destiné à devenir,

par l'intervention de l'agent, la forme complète et en acte, c'était

la ratio cai/saiis considérée par l'Evêque d'Hippone.

Une question de la première série consacrée à la Physique

d'Aristote donne occasion à Bacon d'indiquer sa pensée touchant

la raison séminale. Cette question, qui a trait au second livre de

la Physique, a pour objet la dérmiti(m de la forme et son mode
d'existence.

" La forme, nous dit Bacon', existait avant de sortir de la

matière ; elle ne pouvait exister en elle-même ; elle existait donc

clans la matière à l'état latent \lalilans in materia). »

Mais cette forme latente dans la matière n'est-elle pas analogue

à la semence imaginée par i\.naxagore et ne tombe -t-elle pas sous

le coup des critiques que l'hypothèse des o-TreppLaTa a éprouvées de

la part d'Aristote ?

« Préexister, nous dit Bacon, peut s'entendre de deux manières.

» Tout d'alîord, une chose peut préexister d'une existence incom-

plète, à l'état d'origine, en puissance. C'est de cette façon que la

forme existait en puissance dans la matière, avant d'être amenée
à l'existence complète ; admettre de cette façon l'existence de

formes latentes en la matière, cela n'olï're aucun inconvénient.

» D'une autre façon, préexister peut signitier : exister d'une

existence complète et actuelle ; de cette façon-là, la forme ne pré-

existe pas dans la matière. C'est de cette façon que certains sup-

posaient, dans la matière, des formes qui y existaient d'une exis-

tence actuelle et complète, mais qui, cependant, ne nous appa-

raissaient pas ; elles nous demeuraient cachées et ne nous étaient

dévoilées que jtai* lapplication de l'agent ; ceux qu'Aristote

I. -Ms. cit., loi. 10, col. d.

DUHEM. — T. V. 25
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réprouve au premier livre, ce sont ceux qui admettent les formes

latentes de cette sorte. »

Avant qu'une forme ne soit engendrée dans la matière et n'y

acquière une existence actuelle et conq^lèto, Bacon veut que la

matière recèle une sorte de germe de cette forme, une forme

encore imparfaite et incomplète qui, par l'intervention de 1 agent

extérieur^ deviendra la forme parfaite et complète. L'existence,

au sein de la matière, de cette forme incomplète et latente est ce

qu'il entend désigner lorsqu'il dit : Avant la génération, la forme

existe en puissance dans la matière. Combien, en donnant un tel

sens à cette proposition, il s'éloigne de la pensée d'Aristote, il

n'est guère besoin de le remarquer.

Bacon expose sa doctrine d'une manière plus détaillée dans la

seconde série de ses questions sur la Mêlaplu/siqiie d'Aristote.

La génération d'une forme dans la matière ne saurait se con-

tenter d'un agent extérieur; il y faut un agent intérieur*, un
principe interne de mouvement.

Cet agent, n c'est quelque chose d'incomplet qui réside à l'inté-

rieur de la matière et qui en est, peut-être, la puissance active
;

cet agent, il est nécessaire d'en admettre l'existence...

» Cette puissance n'est pas seulement agent interne ; c'est elle,

en outre, qui, ensuite, devient forme. Si elle était seulement agent,

on pourrait, peut-être, prétendre qu'il est inutile de l'admettre
;

mais c'est cela qui devient la forme {sed iiliul fil forma). Sans

cela, donc, aucune chose ne pourrait être engendrée
;
pour toute

génération, ce principe est exigé, qui est, en même temps, agent

et forme [et ideo '<emper exigilur illud qiiod idem est ayens et

form,a) ; sans ce principe, il ne se fait pas de génération. »

Cette puissance active, qui est, à la fois, forme incomplète et

agent interne, Bacon l'oppose à la puissance purement réceptive.

« 11 y a, dit-il -, deux sortes de puissances,

» 11 y a la puissance réceptive qui est une disposition de la

matière ; ce n'est pas une nature active ; elle est l'opposé d'une

telle nature.

» Il y a, d'autre part, la puissance de la forme ; c'est une forme

incomplète
;
parce qu'elle est incomplète, on l'appelle puissance

matérielle ; mais en vertu de son caractère formel, et parce

qu'elle devient forme complète, on l'appelle puissance active. »

La conqjaraison des pensées qui ont été exposées dans cet article

1. Ms. cit., fol. loi, col. a.

2. Ms. cit., loc. cit.
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avec les pensées exposées dans rai-ticle précédent, au sujet de la

forme, nous montre que Bacon a, dans une même doctrine, réuni

une tiiéorie d'Avicébron et une tliéorie de Saint Augustin ; la sou-

dure entre ces deux théories s'est faite par la notion de puissance

active.

Avant de devenir une substance achevée, de l'air ou de l'eau,

par exeni])le, la matière première, au gré d'Avicébron, doit rece-

voir plusieurs formes superposées ; d'abord, la forme première,

qui la fait substance
;
puis la corporéité, qui la fait corps

;
puis la

forme élémentaire.

Chacune de ces formes, sauf la dernière, est incomplète, car

elle ne suffît pas à faire une substance actuelle ; elle a besoin

d'être complétée par la forme suivante; selon le Rabbin de

Malaga, elle joue, à l'égard de cette forme plus spéciale, le rôle

d'une matière.

Cet état où se trouve une forme incomplète, apte à servir de

matière à une forme plus conq^lète, cet état où il y a mélange

d'acte et de puissance, c'est ce que Bacon désigne par le nom de

puissance active.

Or, d'autre part, ce germe de forme qui se cache dans la matière

et qui, au moment de la génération d'une substance, deviendra

forme en acte, Bacon y voit également une forme incomplète,

douée de puissance active ; il est donc vrai qu'il use de la philoso-

phie d'Avicébron pour éclairer celle de Sauit Augustin
;
plus

exactement, les dootrines d'Avicébron lui servent à souder la

pensée d'Aristote à celle de l'Evêque d'Hipj)one.

Cette puissance active est un principe d'action, mais c'est un

principe incomplet. « C'est un agent incomplet ' et insuffisant ; il

ne peut mener à l'acte qu'après avoir été excité et fortifié d'ail-

leurs. »

Cet agent extérieur qui viendra renforcer et exciter la puissance

active, quel est-il ? « 11 y a, nous dit Bacon", deux sortes d'agents

extérieurs, l'agent particulier et l'ag-ent universel ; l'agent parti-

culier, c'est, par exemple, rhomme; l'agent universel, c'est le

Soleil ou le Ciel. »

Ainsi, lors de la génération d'un homme, la forme humaine

incomplète qui réside dans la matière, mettra cette matière en

acte pour l'amener à constituer un homme conqilet et achevé
;

mais pour quelle puisse exercer cette action, il faudra qu'elle soit

1 . Ms. cit., loc. cit.

2. Ms. cit., fol. 100, col. d.
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fortifiée et excitée par deux agents extérieurs, un agent particu-

lier, le père de Ihoninie qui va être engendré, et un agent univer-

sel, les constellations célestes, qui président à toutes les transfor-

mations du monde suljlunaire.

Moyennant cette aide, la forme incomplète meut, du mouvement
qui constitue la génération, la matière au sein de laquelle elle réside.

Devenue forme complète, elle ne sera plus capable d'un sembla-

ble elfet. Le seul mouvement qu'elle j^ourra encore conmmniquer
à la substance dont elle fait partie, ce sera un mouvement local.

Ainsi la forme substantielle d'un grave ne pourra plus, au sein de

ce grave, être l'agent d'aucune génération ; elle pourra seulement

donner à ce grave le mouvement naturel vers le centre du Monde ;

encore lui faudra-t-il, pour cela, l'excitation et l'aide du Ciel,

conime nous le verrons lorsque n(ms étudierons la tbéorie de la

pesanteur que soutient Bacon.

Ces réflexions sont celles que notre maître es arts résume en ces

termes '
:

« Une fois qu'elle a été aiiienée à l'acte, cette puissance [active]

ne peut plus imjioser à. sa matière une transformation (pii consti-

tue une génération, une corruption, une altération ou un change-

ment de cette sorte. Elle peut, toutefois, lui imposer la transmu-

tation qui consiste en un changement de lieu, et cela lorsqu'elle

a reçu de la cohésion de la part des corps célestes et de l'agent

universel. Tan(Hs, donc, qu'elle se trouve sous cette existence incojn-

plète qui attend son complément par voie de génération, elle peut

mouvoir sa matière vers la génération ; elle ne le peut plus lors-

qu'elle se trouve sous une existence complète, car la génération

est la voie qui mène de l'incomplet au complet ; mais elle peut

encore mouvoir cette matière vers un lieu. »

IV

L ESSENCE ET L EXISTENCE

J^a qiùddilé d'une cliose, c'est ce qu'on détînit lorsqu'on répond

à la question suivante : Cette chose, qu'est-elle ? qu'id est ? Or,

répondre aune semblable question, c'est décrire l'essence de cette

chose, en sorte que quiddité et essence sont termes synonymes.

Qu'est-ce qui constitue la quiddité ou essence d'une chose ?

I. Ms. cit., fol. loi, col. a.



LES QUESTIONS DE BACON 389

Quels en sont les caractères et propriétés ? Ce sont fjuestions dont

la Mrt/iphi/siqiie d'Avicenne, la Philosopitie d'Al GazAli ont, aux

Scolastiques, révélé l'extrênio imjîortance. Ces problèmes étaient

sans doute discutés avec ardeur, dans l'Université de Paris, au

temps où Bacon y enseignait.

A les discuter, notre maître es arts consacre, dans la seconde

série de ses Questions sur la Métap/u/sique d'Arislotc ei à propos du

sixième livre de cet ouvrayo, onze questions qui sont ainsi formu-

lées '
:

I. Qt/,v)'ifur an quiddlias s'il In simplicihus aut in conipositis.

II. Qu.rrilur de quiddilale in conipositis, et prrimo an deheat

expvirni per pvincipium materiale^ et utruni il/ud facial totani

quidditateni.

III. Quserilur postea an qniddilas sit materia tantuni ve/ forma,

tantuni vel aggregatuni ex materia et forma.

IV. Quxrilur, si non sit açigreipilum, an sit materia lanlam rel

forma tant uni.

V. Qu,vrilur ergo, si quiddilas sit forma, utrum sit forma quic

est altéra pars compositi, rel consequens compositum.

VI. Quxritur, cumsit compositum materiale autgenusgeneralis-

simuni aut species aut individuum, cujus est quiddilas.

VII. Quœritur quid sit quiddilas suhstantiœ demonstrativ ; an

species sit quidditas individuorum.

VIII. Quserilur de collaiione (luidditalis ad id cujus est quiddi-

las, et qiuerilur ulruni quidrlifas possit esse alia ah eo cujus est vel

non.

IX. Quœriiur utrum in omnihus sit quiddilas alia, ah eo cujus est

quiddilas, scilicet in suhstantiis et accidenfihus.

X. Quseritur utrum in accidenlihus sit quidditas eadem cum eo

cujus est quidditas.

XI. Quseritur utrum essentia in accidenlihus sit prior ipso esse,

vel utruni esse sit prius.

11 no nous parait j^as qu'on puisse, de la lecture de ces ques-

tions, tirer une théorie cohérente de l'essence ou quiddité ; bien

plutôt nous semble-til que, dans les dernières questions. Bacon

admet une doctrine évidemment rejetée au cours des premières
;

c'est ce que l'analyse suivante nous montrera.

La première question ' demande s'il y a essence ou quiddité

pour les choses absolument simples, comme la Cause première,

1. Ms. cit., fol. 99, col. d à fol. loo, col. d.

2. Ms. cit., fol. 99, col. d, et fol. loo, col. a.
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la matière première, la première forme. Il ne semble pas que de

telles choses aient une quiddité. Au sujet de Tune d'elles, qu'on

demande : Qu'est-elle ? On ne saurait fournir aucune réponse.

La définition d'une chose se donne en disant juel est le genre

prochain, quelle la ditférence spécifique ; et pour une chose sim-

ple, il n'y a ni genre ni diff'érence.

Néanmoins, Bacon déclare que les choses simples, telles que la

Cause première, la matière première, la première forme ont une

essence ; seulement cette essence ne peut être définie comme celle

des choses composées ; elle ne saurait qu'être dénommée. « C'est

seulement dans les choses composées que l'essence est désignée à

l'aide du genre et de la différence ; dans les choses simples, elle

l'est simplement par le nom propre. Comme ces choses précèdent

tout genre, leur essence n'a pas à être désignée de la première

façon...

» Ici, pour une chose simple, on ne peut, à proprement parler,

poser la question : Qu'est-elle ? Pour une chose simple, nous ne

devons pas proprement chercher ce qu'elle est, parce qu'il n'y a

rien avant elle. Si l'on demande : Qu'est-ce que Dieu ? Qu'est-ce

que la matière première ? Qu'est-ce que la première forme ? On
répondra fort bien par le nom propre, en (Hsant, par exemple :

Dieu, c'est Dieu; la matière première, c'est la matière première. »

Arrivons maintenant à l'essence ou quiddité des substances

composées ; elle va seule nous occuper désormais.

Dans une telle substance composée, la matière sufiit-elle, à

elle seule, à constituer l'essence ? C'est l'objet de la seconde ques-

tion examinée par Bacon '.

Pour y répondre, il commence par établir une distinction.

« D'une première façon, dit-il, la quiddité désigne l'essence con-

sidérée d'une manière absolue, qu'elle existe d'une existence com-

plète ou d'une existence incomplète ;... d'une autre façon, la quid-

dité désigne l'essence qui possède son existence complète. »

Si l'on considère la quiddité d'une manière absolue, sans prendre

aucunement garde au mode d'existence qu'elle possède, « le prin-

cipe matériel donne Icssence d'une manièr(^ suffisante. Mais ce

principe matériel lui-même peut être entendu de deux façons dif-

férentes. Par principe matériel, on peut entendre seulement la

substance de la matière ; celui-là ne suffit pas [à donner l'essence].

Par princijie matériel, on peut aussi entendre celui qui, avec la

substance de la matière première, comprend la puissance active

I. .Ms. cit., loi. 100, col. a.
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dont la chose sera tirée par raction de l'agent ; dans ce sens, le

principe matériel suffit à donner l'essence, mais à la donner sous

une existence incomplète ; il iinpli({ue en lui toute la ([uiddité et

toute l'essence de la chose ; de cette façon, la quiddité tout entière

est désignée parle genre...

» D'une autre façon, la quiddité désigne l'essence prise sous

son existence complète ; ainsi considérée, la quiddité est exprimée

par la définition ; de cette façon, le genre ou le principe matériel

ne suffit plus [à donner la quiddité] ; le genre, en efi'et, exprime

l'essence, tandis que la différence exprime l'existence [quia genus

(licit essenfiam, (Ufferenlia dicit esse...).

» La quiddité, par cette addition, devient plus intense (inten-

ditur) ; le genre apporte avec lui l'essence et la quiddité ; la diffé-

rence apporte l'existence complète de cette essence (per genus

importatur guidditas et essentiel,• per di/ferentiam, esse conipletum

essenticP.) »

Pour éclaircir pleinement la pensée de Bacon, il est bon d'y

joindre cette raison ; elle se trouvait indiquée avant la solution

que nous venons de rapporter.

« Dans les choses produites par la nature, c'est par la matière

que se fait la production ; dans cette matière, il y a une puissance

active qui, par l'agent universel, devient la forme ; si cette puis-

sance active diffère de la forme produite en acte, c'est seulement

au point de vue de l'existence ; au point de vue de l'essence, elle

est la même
;
[lors donc que la puissance active devient forme en

acte], il n'y a aucune addition d'essence, mais seulement une addi-

tion d'existence, comme on le voit dans une graine qui va de

l'existence incomplète à l'existence complète ; mais la quiddité et

l'essence sont la même chose ; dans les choses naturelles, donc,

le principe matériel fait toute la quiddité et toute l'essence. »

Après avoir développé sa solution. Bacon examine les raisons

qu'il avait exposées auparavant ; de celle que nous venons de repro-

duire, il dit alors : « 11 est évident que cela est vrai, pourvu que

la quiddité désigne l'essence prise sous n'importe quel mode

d'existence, soit existence complète, soit existence incomplète. »

Dans la théorie que nous venons d'exposer, on peut, nous seni-

ble-t-il, démêler bien des influences diverses.

Celle qui se montre tout d'abord, c'est l'influence d'Avicenne.

Comme Avicenne, Bacon admet que l'essence peut être considérée

d'une manière absolue
;
qu'elle est, alors, séparée de tout mode

d'existence
;
qu'on n'examine ni si elle existe de l'existence com-

plète et actuelle, ni si elle existe seulement d'une existence incom-
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plète, d'une existence en puissance ; il traite l'existence complète

comme une chose (jui advient à cette essence absolue, qui s'y

ajoute.

On pourrait encore reconnaître l'influence d'Avicenne dans le

rapport ici établi entre l'addition de l'existence à l'essence et la

mise en acte de la forme qui se trouvait en puissance dans une

matière.

Mais ce que Bacon tient d'x\.vicenne se vient combiner avec sa

théorie de la puissance active de la matière, de la raison séminale
;

et nous avons dit combien cette théorie réunissait en elle d'ap-

ports reçus des philosophies les plus diverses.

Lorsque, d'une chose, nous possédons la matière à l'état de

puissance active, lorsque nous tenons la matière unie à la raison

séminale, à la forme incomplète dont l'agent extérieur fera une

forme en acte, nous avons déjà l'essence ou quiddité de cette chose
;

nous ne la possédons, il est vrai, que sous un certain mode d'exi-

stence, sous cette existence incomplète qu'est l'existence en puis-

sance ; mais si nous voulons la considérer d'une manière absolue,

en faisant alîstraction du mode d'existence sous lequel elle se

trouve, cela nous suffira. Nous pouvons donc dire : Lorsque, d'une

chose, la matière première, accompagnée de la raison séminale,

est donnée, l'essence absolue est également donnée. Que l'agent

extérieur développe la raison séminale pour en faire la forme en

acte ; l'essence considérée d'une manière absolue, la quiddité

prise en elle-même, n'en éprouvera aucun chang'ement ; mais elle

quittera l'existence incomplète et en puissance pour passer à

l'existence complète et actuelle.

Cet a]3pel à la théorie des formes séminales, Bacon le joint au

souvenir d'un axiome, courant clans les écoles, et très conforme à

la doctrine d'Avicébron : En toute substance composée, le genre

prochain correspond à la matière et la différence spécifique à la

forme. Cet axiome, notre maître es arts le j)récise : Le genre pro-

chain, c'est la matière en puissance active, la matière impliquant

en elle la forme incomplète ; ajouter au genre la différence

spécifique, c'est remplacer la forme incomj^lète par la forme

complète.

Ainsi formulé, et rapproché de ce qui a été dit au sujet de l'es-

sence et de l'existence, cet axiome entraîne, tout aussitôt, la con-

clusion suivante :

Donner le genre j)rochain auquel une chose appartient, c'est en

donner l'essence, encore que cette essence se trouve seulement

unie, dans ce cas, à une existence incomplète ; à ce genre,
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adjoindre la différence spécifique, c'est conférer, à cette essence,

l'existence complète.

Voilà tous les éléments d'une théorie de l'essence ou quiddité
;

théorie fort orijiinale d'ailleurs, au moins par l'ordre nouveau

qu'elle impose à des pensées anciennes. Chose curieuse ! Dans les

(|uestions que nous allons analyser maintenant, Bacon paraît tota-

lement oublieux de cette tiiéorie.

11 nous a dit que, donner la matière à l'état de puissance active,

c'était donner l'essence ou quiddité ; mais il ne nous a pas dit que

la matière à l'état de puissance active fût même chose que l'es-

sence ; elle est si peu même chose que l'essence, qu'elle nous

donne cette essence unie à un mode d'existence bien déterminé, à

l'existence incomj)lète ; or l'essence considérée d'une manière

absolue est prise abstraction faite de tout mode d'existence, soit

complet, soit incomplet. Voici donc une question qui demeure

entière : Qu'est-ce qui est, (ju'est-ce qui constitue l'essence ou

quiddité d'une substance proprement dite, composée de matière et

de forme ?

L'essence d'une telle substance, est-ce l'agrégat que composent,

par leur union, la matière et la forme [aggrffiahnn ex materia et

forma)? C'est la troisième question.

« De l'union entre la matière et la forme de l'homme, dit Bacon *,

il ne résulte rien d'autre que l'iiomme. Mais l'essence d'une chose

est distincte de la chose dont elle est l'essence [sed quiddilas dis-

tinguitur ah 60 cujus est). Partant, la quiddité de l'homme, ce

n'est pas l'homme. L'essence, ce n'est donc pas l'agrégat de la

matière et de la forme. »

Tout en accordant cette conclusion, Bacon formule la restriction

que voici : « Toutefois, l'essence est le résultat d'une union entre

certaines choses. » Il fait observer que, sans être l'agrégat que la

matière et la forme donnent en se combinant, une chose peut

cependant résulter de l'union de la matière et de la forme, suppo-

ser cette union ; ainsi en est-il, par exemple, de tout accident. « 11

en est de même delà quiddité », dit-il.

Cette essence ou quiddité, la quatrième question nous enseigne -

que c'est une forme.

Mais cette forme, rpii constitue l'essence ou quiddité d'une sub-

stance, ce n'est aucunement la forme substantielle qui, unie à la

matière, constitue cette même substance '
: « Il y a une certaine

1. Ms. cit., loc. cit.

2. Ms. cit., loc. cit.

?). Cinquième question, Ms. cit., fol. loo, col. b.
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forme qui est une des parties du composé ; telle est Tâme de

l'homme. 11 y en aune autre qui provient de l'union delà matière

avec la forme [précédente] ; telle est l'humanité. Je dis donc de la

quiddité : Elle est cette forme qui est la composition ; elle suit

immédiatement la combinaison; par nature, elle est avant le

composé ; dans le temps, elle lui est simultanée. »

Ainsi, selon Bacon, l'union de l'âme ou forme substantielle de

l'homme avec la matière de l'homme donne l'homme, qui est une

substance ; mais, en même temps, cette union s'accompagne de

la production d'une forme différente de la forme substantielle,

d'une forme qu'on peut appeler composition ou forme du composé ;

et c'est cette forme-ci qui est l'essence ou quiddité de l'homme,

qui est l'humanité.

k une telle doctrine, les Péripatéticiens ne peuvent manquer

d'objecter ce que Bacon fornmle en ces termes : « 11 n'y a pas de

forme qui résulte du composé Du composé une fois constitué,

rien ne peut résulter, si ce n'est un accident ; or la quiddité n'est

pas un accident. » Cette objection, notre maître es arts la repousse
;

cette forme du composé, cette forme qui est la composition et qui

constitue l'essence, il l'admet et n'en fait pas un accident. La doc-

trine qu'il soutient «era, surtout parmi les Scotistes, l'objet de

débats prolongés.

Cette doctrine, d'ailleurs, paraît nouvelle ; Avicenne avait sou-

tenu, il est vrai, que l'essence du cheval, Véçidnité, impliquait en

elle, à la fois, la matière du cheval et la forme du cheval, qu'elle

supposait donc l'union de cette matière et de cette forme ; mais il

n'avait jamais proposé de regarder cette essence ou quiddité

comme une forme. Thémistius et Boëce, au contraire, voulaient

que l'essence fût une forme, mais c'est à la forme substantielle

qu'ils l'identifiaient. 11 semble que Bacon ait voulu faire une syn-

thèse de ces deux opinions, si distinctes qu'elles paraissent incon-

ciliables.

Si l'on veut, d'ailleurs, mettre d'accord les nouveaux propos de

Bacon avec ceux qu'il a tenus pour répondre à la seconde ques-

tion, il faudra supposer ceci : Cette forme de composition qui con-

stitue l'essence existe déjà, au moins d'existence incomplète, dans

la matière en puissance active ; à sa génération suffît cette com-

position qu'est l'union de la matière première avec la forme

incomplète ou raison séminale. A ce sujet. Bacon ne s'explique

aucunement ; rien n'indique qu'il ait souvenir de la théorie de la

quiddité donnée dans sa seconde question.

L'essence d'une chose, c'est ce qu'on se propose de connaître
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lorsqu'on demande : Cette chose, qu'est-elle? Qnid est? Or la

réponse à cette question, c'est la définition de la chose. L'essence

ou quiddité est donc exprimée par la définition.

Mais une régie courante de la Logique dit que toute définition

se donne en désignant le genre prochain et la difîérence spécifique
;

là donc où il n'y a pas genre prochain et différence spécifique, pas

de définition, partant pas d'essence ou quiddité.

Dès lors, il semble que l'espèce seule jJuisse avoir une essence

ou quiddité, car l'espèce possède seule un genre prochain et une

difTérence spécifique.

Cette opinion. Bacon l'avait rencontrée dès sa première ques-

tion, car elle tendait à nier qu'une chose a])solument simple,

comme Dieu, la matière première, la première forme pût avoir une

quiddité. Il la retrouve dans sa sixième question *
; ici, elle veut

dénier toute essence au genre le plus général, h la substance prise

d'une manière absolue, car, pour une telle sul^stance, il n'y a pas

de genre prochain ; elle veut dénier toute quiddité aux individus,

« car l'individu ne se définit pas, dit Aristote. »

A cette oj)inion, voici ce qu'oppose notre maître es arts : « Toute

chose qui existe d'une manière très véritable, possède également,

d'une manière très véritable, une quiddité ; ainsi en est-il des sub-

stances séparées et aussi des sul)stances individuelles, car les unes

et les autres sont ce qui, au plus haut point, possède l'existence.

» Ce n'est donc pas une o])jection valal)le de dire que l'espèce

seule se définit. Aussi le genre le plus général a-t-il une quiddité,

et l'individu en a-t-il une également...

» La question: Cette chose, qu'est-elle? Qiiid est ? Se peut

résoudre de deux manières différentes. » On y peut répondre,

d'abord, en nommant une chose qui se trouve plus haut placée

dans l'ordre des catégories. La question : Qu'est-ce ?, posée au

sujet du genre le plus général, ne se peut résoudre de cette

manière. « Mais cette question, posée au sujet d'un composé pre-

mier, peut aussi se résoudre par l'analyse du composé en ses prin-

cipes. C'est ainsi que la question : Qu'est-ce ? se résout lorsqu'elle

est posée au sujet du genre le plus général ; on y répond en

disant : La substance, c'est ce qui est composé de matière et de

forme

.

» Lors même, donc, qu'une chose ne peut être définie, elle a,

cependant quiddité et essence, car la quiddité, c'est la nature

même de la chose, l'entité et la vérité de son être. Partant, comme

I. Ms. cit., loc. cit.
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les individus sont des êtres véritables, ils ont une quiddité, une

essence très véritable. Mais comme nous ne connaissons pas la

vérité des clioses, nous ne définissons pas les individus et nous

n'en avons aucune science. S'il n'y a pas de science des choses

singulières, c'est donc par suite du défaut et de la faiblesse de

notre intelligence qui ne peut, dans cette vie, connaître la parti-

cularité des choses— L'essence a plus de vérité dans le particu-

lier (£ue dans l'espèce ; mais elle ne nous sera connue que lors-

que le nombre des élus aura atteint sa plénitude ; alors, c'est par

les choses particulières que nous connaîtrons les universaux ; à

présent, c'est le contraire,... car nous connaissons les choses par-

ticulières par les universaux. »

Que les individus aient une essence. Saint Basile, Thémistius,

Boëce l'eussent asssurément accordé ; mais ils eussent ajouté tout

aussitôt : Cette essence, c'est l'espèce à laquelle appartiennent

ces individus. C'est là l'opinion que Bacon examine dans sa sep-

tième (juestion ^
: « L'espèce est-elle la quiddité des individus? »

« Il semble que oui, dit-il, car, à la question : Qu'est-ce ?,

posée au sujet de choses singulières, on répond en désignant l'es-

pèce. Si l'on demande : Qu'est-ce que Socrate ? ou donnera une

bonne réponse en disant : C'est un homme. Le mot : homme
exprime donc bien la quiddité de Socrate.

» Mais on peut, en faveur de l'opinion contraire, dire : Le mot

homme n'exprime pas ce qu'est Socrate en tant que Socrate, mais

seulement ce qu'il est en tant qu'honmie. En tant donc qu'il est

un certain individu déterminé, il a une certaine autre quiddité.

En effet, si le mot homme exprimait la quiddité de l'individu,

Socrate et Platon seraient identiques en leur nature, quiddité et

essence, ce qui est faux. D'où la conclusion que j'accorde : Il y a

une certaine forme, la Socratéité [Socrateitas], en vertu de laquelle

l'essence déterminée {esseiitia signala)^ la nature propre [de

Socrate] est autre chose que l'humanité, bien que le mot homme
exprime la quiddité comnmne et universelle de Socrate.

» Ainsi donc il y a une première quiddité très véritable qui

peut être exprimée par quelque chose de plus élevé ; celle-là est

désignée, est exprimée par l'espèce plutôt que j)ar le genre. Mais

il y a une autre quiddité très véritable, qui est celle de Socrate

en tant qu'il est Socrate ; celle-ci ne peut être exprimée par quel-

que chose de plus élevé ; elle ne peut être exprimée que par elle-

même ; elle nous demeure inconnue, en sorte que nous ne savons

I. Ms. cit., fol. 100, coll. c et d.
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l'exprimer ni l'expliquer. Voilà pourquoi nous ne savons exprimer

que la quiddité réductible à une cliose supérieure. »

Cette théorie contredit à l'opinion de Saint Basile, de Tliémis-

tiuS, de Boëce
;
pour ces philosophes, dans Socrate, dans Platon,

il n'y a qu'une seule essence qui est l'espèce humaine, l'humanité.

Mais elle ne contredit pas moins à l'opinion d'Avicenne
;
pour

celui-ci, l'essence de rhonime, l'humanité est, de soi, inditférente

à l'existence universelle aussi bien qu'à l'existence sini^ulière, en

sorte que l'essence de l'espèce humaine et l'essence de Socrate

ou de Platon sont une seule et n)ême essence.

Bacon rejette lune comme l'autre des deux doctrines, car, en

Socrate, il admet deux quiddités ou essences, l'essence spéciti-

({ue de l'homme et l'essence individuelle de SocrRie, V/iinnanifé et

la Socraféité.

A l'une comme à l'autre, il a donné le nom de forme, ce qui

sendjle impliquer qu'il distingue la forme appelée humanité de

la substance universelle désignée parle mot homme, qu'il distin-

gue la forme appelée Socratéité de l'individu nommé Socrate.

Nous l'avons entendu, d'ailleurs, invo(]uer comme principe incon-

testé cette affirmation : « L'essence d'une chose est distincte de la

chose dont elle est l'essence. — Quidditas dulinguilur ah eo rujus

est. » Or, voici que nous l'entendons poser cette question, qui est

la huitième '
: « La quiddité peut-elle, oui ou non, diiférer de la

chose dont elle est la quiddité? Qu.vritur u/rum quidditas possit

esse alla ah eo cuj'us est. » S'il ne veut pas tomber dans une con-

tradiction formelle, il est clair qu'il lui faut répondre : Oui.

Il répond : Non.

« Je dis que la quiddité ne (htl'ère pas de la cliose dont elle est

la quiddité. — Dico quod quidditas non est aiiud ah eo eujus est.

» Toutefois, au sujet de hi ([widdité, il faut établir une distinc-

tion.

» 11 y a une cpiiddité primaire qui est la vérité même de la

chose.

)j II y a aussi ce qu'on peut apjieler la quiddité secondaire
;

c'est un portrait [similitudo) de cette quiddité primaire. Elle est,

pour Socrate, la même quiddité que la quiddité primaire ; mais

elle est sous un autre mode d'existence, sous l'existence ratio-

nelle- Elle est l'image et le -p^yvivini [species et similitudo) delà

quiddité primaire, et elle n'est pas autre que celle-ci... Partant, ni

1. Ms. cit , fol. 100, col, c.

2. Au lieu de : sub esse rationati, le texte porte : sub esse reali.
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Fune ni l'autre des deux quiddités n'est autre que la chose dont

elle est la quiddité.— Et ita nulla quidditas est alla ab eo ciijus est. »

Ainsi la quiddité de la santé, existant dans un corps sain —
c'est l'exemple que Bacon choisit— c'est ce corps sain lui-même.

Mais nous pouvons concevoir cette quiddité, en acquérir mie

notion dans notre intelligence ; ce concept de la quiddité en est

l'exacte resseinJ)Lince, en sorte qu'il n'est pas autre chose que

cette même quiddité ; la (juiddité conçue a seulement un autre

mode d'existence que la quiddité réelle ; elle existe dans notre

esprit, à l'état de notion, au lieu d'exister hors de notre esprit, à

l'état de chose ; elle n'en demeure pas moins essentiellement la

môme; en sorte que concevoir la quiddité de la santé, ce n'est pas

autre ciiose que concevoir le corjjs sain ; de toutes manières, dans

notre esprit comme liors de notre, esprit il y a identité entre la

quiddité de hi santé et le corps sain, entre une essence et la

cliose dont elle est l'essence.

A cette aftirmation. Bacon revient dans sa neuvième question '
;

il établit de nouveau qu'en toute suhstance, la quiddité est

môme chose que ce dont elle est la quiddité.

« La quiddité, dit-il, s'exprime par la détinition. Mais une

définition est, au plus haut point, la mônic chose que ce dont elle

est la déhnition. D'où la conclusion (jue j'accorde. Au point de

vue réel {secunduni rem)., en eliet, la quiddité est absolument la

même chose que ce dont elle est la (piiddité ; elle n'est autre

qu'au point de vue conceptuel {secundum rationem). »

Bacon rencontre cette objection : « Une cause, c'est ce dont

l'existence a pour conséquence quelque autre chose ; mais la

quiddité est cause de ce dont elle est la quiddité; partant, pour

une substance, la quiddité diffère de ce dont elle est la quiddité. »

A cette objection, notre auteur répond :

« Cette différence [entre la cause et l'effet], qui entre dans la

définition de la cause, c'est seulement une différence de raison

[secundem rationem) ; ce n'est pas une différence réelle [secundum

rem). Partant, de ce que la quiddité est cause formelle de la

chose dont elle est la quiddité, il résulte qu'elle en diffère pour

la raison, mais non pas en réalité. »

Si l'essence de Socrate, c'est simplement Socrate ; si la quiddité

de l'homme, c'est tout uniment l'homme, que signifie donc toute

cette théorie de l'essence ou quiddité développée par notre

maître es arts dans ses sept premières questions? Elle est évi-

I. Ms. cit., loc. cit.
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déminent dénuée de tout sens. Ce sera plus tard le jugement de

Bacon.

V

LE PRINCIPE U INDIMDUATION

Si la notion d'essence a été l'oljjet, au sein de ri']cole. de

discussions nombreuses, ardentes et singulièrement épineuses, la

nature du principe d'individuation n"a guère soulevé moins de

débats. Ces débats, un temps devait venir où Bacon les tiendrait

])our pures jongleries de mots autour d'une question cpi'un

homme sensé ne doit pas poser; mais ce temps n'était pas encore,

lorsque notre maître es arts commentait, à l'Université de Paris,

la Métaph f/siq lie d'Arisiotc. Dans la seconde série de questions sur

cet ouvrage, le sixième livre donne lieu à une étude détaillée

du principe d'individuation ; cette étude se déroule sous les titres

suivants '
:

I. Quxnliir quœ parles ingrediuntur diffuiitionem et qua- non;

sed priîno de diffinihili. QUiERiTUR, cum duplex sil totum, scUicel

nniversale et particulare, de toto particulari indlvlduo, qund est

maxime unam ; de causa suœ individuadonis scilicel, el qu'id

facit hujusmodi indiriduum esse individuum.

II. Ql'.*:uitur de iUis causis, uti'um principia rei deheni esse

cause efficientes hujus individuationis.

m. Quif'ritur ergo, si a/iquod istorum, qu.'ERITUr quod istorum,

scilicet vel materia lantuni^ vel forma lantum, vel utrumque.

IV. Quia suppositum quod materia est causa individuationis^

ideo QU.ERiTUR utrum ipsa sola causet individuationem.

V. Ideo Qu.ERiTUR quid istorum (sic) sit magis causa individua-

tionis, an materia vel forma.

VI. QUiERiTL'R utrum possihile sit ponere naluram individuationis

in hiis quœ habent formant soluni, exclusa omni materia, nt in

ydcis platonicis.

Guillaume d'Auvergne nous a enseigné qu'une certaine théorie

de l'individuation se trouvait, de son temps, fréquemment soutenue
;

cette théorie prétendait qu'une substance est individualisée par

ses accidents
;
pour appuyer cette doctrine, on faisait appel à

l'autorité de Boëce.

I. Ms. cit., fol. 102, coll. a, b, c, d.
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Nous ne sommes donc pas étonnés lorsque nous voyons Bacon

consacrer sa première question ' à examiner si les accidents sont

causes de Findividuation, lorsque nous l'entendons invoquer,

en faveur de Taffirmative, les textes de Boëce qu'on avait accou-

tumé de citer dans ce but.

Tout ce que Bacon veut bien concéder à cette opinion, c'est que

les accidents sont causes formelles de l'individualité ; concession

purement verbale, d'ailleurs; elle signifie simplement qu'au point

de vue du langage, virlute nominis, « indivisible, un, individuel,

et toutes les dénominations de même sorte sont du genre accident. >->

jVIais « s'il s'agit de la cause efficiente de l'iiidividuation, ce sont

les principes constitutifs de la substance qui sont cause efficiente

de l'individuation. »

Cette proposition s'affirme à nouveau dans la deuxième ques-

tion ; mais, tout aussitôt, elle suscite la troisième question -
:

Puisqu'il faut chercher la cause efficiente de l'individuation

parmi les principes constitutifs de la suljstance, devons-nous

attribuer cette individuation à la seule matière, à la forme seule

ou bien à toutes deux à la fois ?

Sur l'autorité du Philosophe, notre auteur commence par

accorder que « la matière est la cause efficiente originelle de

l'individuation ». Mais, en discutant la quatrième question \ il

complique cette conclusion ; dans la détermination de l'indivi-

duation, il accorde aussi un certain rôle à la forme ; il l'accorde

en vertu de ce raisoiiuement qui j^^n'ait s'inspirer d'Avicébron :

« L'acte divise et distingue, et la forme est acte— ; or ce qui

est cause de distinction et de division est cause d'individuation. »

Partant, dit Bacon, « la forme est cause d'individuation et la

matière est cause conconotante [coiicausa) ; l'une et l'autre, en

effet, sont principes de la substance individuelle ; aussi sont-elles,

l'une et l'autre, causes d'individuation. »

Après une discussion assez compliquée, notre maître es arts

finit, cependant, par déclarer, dans sa cinquième question'*, que la

matière est la cause principale de l'individuation. En effet, dit-il,

« l'individuation et l'unité sont propriétés semblables ; mais l'unité

est quantité qui est issue de la nature de la matière— Presque

en toutes choses, la matière est numériquement une; aussi

existe-t-elle, en tel individu, par telle de ses parties qui est

1. Ms. cit., fol. 102, col. b.

2. Ms. cit., fol. I02, col. c.

3. Ms. cit., loc. cit.

4. Ms. cit., fol. 102, col. d.
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J)icu (léteriniiiée [slgnata] ; et tout ce qui est eusuite sut'ajouté à

cette partie bien tlétermiiiée, qu'il s'agisse d'une forme substan-

tielle ou d'une forme accidentelle, suit la nature et la condition de

cette partie déterminée. » F*ar cette désignation et détermination

dune partie de la nnitière, foruie substaidielle et accidents se

trou\ent déterminés. (Test bien la tbéorie péripatéticienne de

l'individuation.

r^'est encore cette tbéorie péripatéticienne (|ui dicte la réponse

à la dernière question '
:

« A moins de supposer la matière, nous ne pouvons avoir d'in-

dividuation. C'est ce (jue dit Aristote : « Dans les êtres séparés de

» la matière, il n'y a pas individuation numérique, mais seule-

» ment individuation spécilique » Point donc d'individuation sans

matière.., car toute particularisatiou et désignation est faite par

la nature de la matière. »

Bacon s'est juontré lidèle péripatéticien dans la discussion de

cette question : Ou'est-ce ([ue le principe d'individuation ? Mais il

ne suit pas longtemps xVristote. Un vérital)le disciple du Pbilo-

sopbe, en elfet, ne manquerait pas d'appliquer aux Intelligences

la propositi(ni qui vient d'être établie ; Bacon s'en garde bien
;

comme exemples d'êtres séparés de toute matière, il se contente

de citer la (^ause première et les idées platoniciennes ; en ell'et, il

n"(jublie i)as l'enseignement d'x\vicé])ron ; bors la Cause première,

il n'admet aucune substance qui soit forme pure ; en toute Intel-

ligence, il place une matière : « l'arnii les créatures, dit-il, il est

impossible d'admettre des substances qui soient des formes pures

et véritables ; toujours et excliisivejuent, une forme est créée dans

une matière. »

Dès là que toute Intelligence créée, (|ue toute àme à une

matière, notre maître es arts pouvait mettre dans la matière le prin-

cipe de l 'individuation, sans être exposé à fondre dans une Intel-

ligence unique toutes les âmes séparées de leur corps.

YI

LE MONDE EST-IL ETERNEL .'

L'Aristotélisme affirme et prétend démontrer que le Monde n'a

pas eu de commencement ; le Christianisme enseigne que le

I. Ms. cit., fol. 102, col. (1.

DUHEM — T. V. 26
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Monde a commencé, qu'il y eut une première révolution céleste

et un premier homme. Après avoir préoccupé les théologiens

musulmans et juifs, cet antagonisme préoccupe grandement les

théologiens chrétiens.

Dès le temps où il enseignait à la Faculté des Arts de Paris,

Bacon a proposé, comme solution du déhat, une opinion à laquelle

il est demeuré fidèle toute sa vie, mais qu'il a été, parmi ses con-

temporains, presque seul à défendre.

Non seulement il s'est cru, et cela comme beaucoup d'autres,

en état de démontrer philosophiquement que le Monde avait néces-

sairement commencé, mais encore il a prétendu qu'Aristote n'avait

jamais eu l'intention de soutenir la doctrine contraire.

Cette prétention se trouve affirmée dans une des questions ' sur

le imitième livre de la Physique d'Aristote ; cette question est

ainsi intitulée : Ulrmn Arùlote/es consenlial in Jioc quod motus sit

œtemus.

Notre maître es ai-ts commence par critiquer les démonstrations

données, au huitième livre de la Physique, en vue d'éta])lir que le

temps ni le juouvenient nont pu cojujuencer ; il montre en quoi

pèchent ces argumentations, puis il conclut en ces ternies :

« Qu'Aristote n'ait rien admis de contraire à la foi, cela se voit

par son intention même. Il dit, en effet, qu'il n'y a pas eu de temps

alors que le mouvement n'existait pas ; il parait donc avoir seule-

ment voulu que le mouvement n'ait pas pu commencer dans le

temps, ce qui est véritable ; aussi par cette récapitulation de ses

arguments, voit-on clairement qu'il a entenchi parler de la perpé-

tuité qu'on attribue au tenqjs.

» La même chose est mise en évidence par ce qu'il dit lui-même

en plusieurs endroits. » Et Bacon d'accumuler les textes d'i\ristote

d'où l'on peut, semble-t-il, conclure que le Monde a commencé.

Les raisonnements donnés par Bacon consistent, pour la plu-

part, à dresser contre l'hypothèse d'une multitude infinie de

choses successives,, les objections, soulevées par Aristote, contre

toute multitude infinie actuelle de choses simultanées. Aristote

avait prévu qu'à ses objections, cette extension pourrait être don-

née, et il avait pris soin de la déclarer illégitime, encore qu'il

soit permis de regarder comme fort jjcn logique la fin de non-

recevoir qu'il lui oppose. De cette fin de non-reccvoir, en tout cas.

Bacon ne tient aucun compte ; il écrit :

« A l'infini, on ne peut rien ajouter, est-il dit au traité Du Ciel

I. Ms. cil., fol. 0(j, col. a.
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et du Monde. Si donc les révolutions du Ciel n'avaient pas eu de

conimencenient, en sorte qu'une infinité de révolutions eussent

précédé l'instant présent, on ne leur pourrait ajouter une nou-

velle révolution ; or nous voyons que cela est faux, car, chaque

jour, une révolution et circulation nouvelle s'ajoute aux précé-

dentes.

» De même, s'il n'y a pas eu de première révolution du Ciel,

le nombre des révolutions accomplies jusqu'aujourd'hui est infini,

et aussi le nombre des révolutions qui seront accomplies demain
;

mais l'infini est égal à l'infini
;
partant, le nombre des révolutions

qui seront acconqilies demain est égal au nombre des révolutions

qui sont, aujourd'hui, accomplies, ce qui est absurde. Il est donc

évident qu'il faut poser une première révolution.

). Nous devons dire, dès lors, qu Aristote admet que la Cause

première, et la Cause première seule, existe de toute éternité.

Aussi, admettre que le Monde n'a pas eu de commencement, est-

ce une erreur en Philosophie. Aristote n'admet pas que le mouve-

ment soit éternel dans le passé, si ce n'est en vertu de la nature

du temps. Il argumente, en elfet, contre les philosophes au gré

desquels le repos avait duré daljord pendant un temps inlini

avant que le mouvement ne commençât ; c'est contre eux qu'il

dresse ses raisonnements ; ces raisonnements, il est vrai, ne con-

cluent pas valablement que le mouvement n'a pas eu de com-

mencement, si l'on entend ces mots d'une manière absolue et

tout sinqjlement ; mais ils concluent bien suivant son intention
;

ils prouvent que le mouvement n'est pas venu à l'existence dans

le temps, attendu que le mouvement précède le tenqjs ; on voit

évidemment, par la récapitulation des arguments, qu'il parle du

mouvement en le comparant au tenqjs, que la seule perpétuité

dont il parle est celle qui accompagne le tem^JS ; ainsi veut-il fort

justement que le temps soit perpétuel de la même façon (jue le

mouvement.
» Nous savons maintenant (|ue c'est une erreur d'admettre que

le Monde ou le mouvement n'a pas eu de commencement ; nous

savons aussi qu'Aristote ne Ta pas admis ; il suppose, nous le

savons, que le mouvement a eu un commencement, mais qu'il n'a

pas, cependant, commencé dans le temps. On demande alors si

Aristote et les autres philosophes ont entendu que le mouvement
aurait une fin. »

A cette nouvelle question, notre maître es arts répond en ces

termes :

« Les pldlosoplies ont bien admis que le mouvement avait eu un
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coiiiiuoiicomoiit, mais non pas ([u'il aurait iiuo fin. (l'e^i la loi

seule, eiiefl'et, qui nous coiidnit à supp<»ser une iiu au mouvement,
et ils n'avaient pas la foi ; aussi est-il évident (piils n'ont pas

eompris la lin du mouvement; mais ils lui ont supposé un com-

mencement, car cela n'est pas seulement lU'cessaii'e selon la foi,

mais selon les raisons philosophiques. Partant, c'est une erreur en

Philosophie de ne point admettre un commencement dans le mou-
vement, mais ce n'est pas une erreur en Pliilosophie de n'y point

admettre une fin. »

Si Bacon était seul à croire qu'Aristote n'a\ait pas soutenu l'éter-

nité du Momie, il était, semhle-t-il, de l'avis général, en préten-

dant que la Pliilosophie suflit à condamner cette éternité. Aussi

entendra-t-on, dans l'Université de Paris, des murmures, et plus

que des murmures, quand Albert le Grand et Thomas d'Aquin

aflirmcront cette proj^osition : La foi seule nous peut assurer que

le Monde a eu commencement.

VII

LES MOTEURS DES CnîUX

Poursuivons notre lecture du manuscrit d'Amiens, afin de con-

naître ce qu'on enseignait à la Faculté des Arts, dès l'an 12o0,

touchant les pro]>lèmes ({ni. pendant cent ans, allaient agiter l'Uni-

versité de Paris. Pour terminer notre revue, voyons ce que Bacon

professait au sujet d'une théorie qui devait passionner tous les

doctes, la théorie des intelligences qui meuvent les cieux.

Bacon traite, tout d'abord, de cette théorie, dans la série de

questions qu'il a consacrées au XI® livre de la Méla/ihysique.

Ces questions sont aussi celles où il a exposé le peu d'Astronomie

qu'il savait à cette époque, en sorte que nous avons eu, autrefois',

occasion de les énumérer et de les analyser.

Rien de plus simple que la théorie des moteurs célestes pré-

sentée par ces questions ; elle est tout entière résumée dans ce

passage ^
:

« Il y a deux sortes de moteurs.

» 11 y a, d'abord, un moteur comnmn et non approprié, qui com-

mande à la révolution [diurne] ; c'est la Cause première. Si nous

I. Voir : Seconde partie, Ch. V, § V ; l. III, pp. 2O7-274.

2 Ouœstiones citatae, (jueest. VI: ms. cit., fol. 72, col. b.
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parlons de ce moteur, tous les orl)es et tous les astres sont mus

par le même moteur; le mouvement qu'il produit est un mouve-

ment commun qui domine, entraîne et fait tourner ; aussi tous les

orbes inférieurs sont-ils entraînés et mis en rotation par le mou-

vement du premier orbe.

» Il y a, en second lieu, un moteur propre, approprié et exécu-

tif; c'est une intelligence ; à ce moteur répond le mouvement pro-

pre qui est de sens contraire au mouvement du premier mobile.

Si nous parlons de ce moteur, chaque orbe inférieur a pour moteur

une intelligence qui lui est spécialement députée. »

La question suivante ajoute, d'ailleurs '
:

« Chaque orbe inférieur a deux mouvements.

» L'un de ces mouvements, comme nous l'avons vu, est le mou-

vement comnmn ; de cette façon-là, tous les orbes inférieurs sont

mus par le même moteur.

» L'autre mouvement est un mouvement propre; l'orbe le tient

du moteur délégué {admissus) ou intelligence. Aussi, de même quïl

y a sejît orbes inférieurs, il y a sept intelligences motrices. »

Cette théorie, dans sa grande simplicité, reproduit assez exacte-

ment la pensée qu'Aristote expriuie aux Chapitres VII et VIII du

XI" livre de la Mf-laphi/sic/ue ; seulement l'Astronomie rudimen-

taire dont Bacon se contente requiert beaucoup moins d'intelli-

gences motrices que le Stagirite n'en devait supposer pour mou-

voir ses nombreuses s]3hères iiomocentriques.

Les questions sur le XP livre de la Métaphysique nous appor-

tent encore quelques renseignements sur la nature et les qualités

que notre maître es arts attribue aux intelligences motrices.

Elles nous apprennent -, par exemple, « que la Cause première

est absolument séparée de toute matière, mais qu'il n'en est pas

de même des autres intelligences ; celles-ci, en etfet, ont une

matière, bien que cette matière soit incorporelle et spirituelle. »

Les intelligences sont des moteurs volontaires *. Il ne faut

cependant pas croire qu'une telle intelligence « soit un moteur

volontaire dont Faction est identi({ue à la volonté [motor per

voluntatem ciijus volimtas est ejus actio). Seule, la Cause pre-

mière est un tel moteur. »

En 1277, les docteurs en Théologie de Paris, présidés par l'évê-

que Etienne Tempier, condamneront cette proposition : « C'est

par sa seule volonté que l'intelligence meut le ciel. » Le sens de

I. Ouaest. cit., (jua'st. Vil ; ms. cit., loi. 172, col.c.

2 Ouaest. cit., «juaBst. VII ; ms. cit , fol. 172, col. c.

',\. Oufest. cit., qiiepst. VIII; ms. cit., fol. 172, col. c.
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cette condaïuuatioii paraitiM forl douteux même aux contempo-

rains de ceux qui l'auront portée. L'intention de ceux-ci, semble-

t-il, sera de jeter l'anathème sur l'erreur que Bacon signalait

déjà et que le Traité r/es intelligences rejetait également \

Par essence -, ces intelligences motrices, volontaires et libres,

sont indifférentes à mouvoir tel orl)e plutôt que tel autre, à

communiquer tel mouvement de préférence à tel autre mou-
vement. « jVIais l'une d'eutre elles est députée à mouvoir Saturne,

l'autre à mouvoir Jupiter, et ainsi des autres. »

« Mouvoir volontairement, en etfet, peut s'entendre de deux

manières '
; on peut l'entendre de l'indétermination de la volonté

et, dans ce sens, chaque intelligence peut mouvoir plusieurs

mobiles ; ou bien on le peut entendre de l'apjîropriation de la

volonté et, dans ce sens, une intelligence ne saurait mouvoir plu-

sieurs mobiles. Dans l'homme, il y a la volonté indilférente ; il y
a aussi la volonté déterminée après (|uc la raison a été prise en

considération ; de même, dans une intelligence, il y a la V(donté

indifférente et la volonté députée ou appropriée. »

Concevoir les intelligences motrices des cieux comme des

volontés libres qui olîéissent à un ordre, voilà qui ne serait point

du tout du goût d'Aristote. On peut deviner, croyons-nous, ce

qui suggère à Bacon cette opinion fort peu péripatéticienne. Dès

ce moment, notre maître es arts lit et cite la Philosophie

d'Algazel *
; il s'en est encore trop peu pénétré pour (|ue sa

théorie des intelligences célestes éprouve la moindre influence de

la doctrine soutenue par le philosophe arabe ; mais il a lu, dans

la Philosophia Algazelis, que ce que les philosophes appelaient

intelligence, était nommé ange par la religion ; dès lors, il a

voulu que les intelligences motrices des cieux fussent douées de

volonté et de liberté comme les anges du Christianisme.

L'étude des moteurs qui assurent la rotation des orbes célestes

est reprise par Bacon dans sa seconde série de questions sur la

Phi/sique d'Aristote ; les questions, relatives au VII P livre, qui

terminent cette série ont, presque toutes, cette étude pour objet
;

donnons-en la liste "', en y joignant un numérotage qui facilitera

nos références.

L DuBiTATUR de illo capittilo in qiio [A?'istoteles] docet omnia

1. Voir : Troisième partie, Cli. IX, § V ; ce vol., pp. .'5G7-368.

2. Quaest. cit., quapst. VII ; ms. cit., fol. 172, col. c.

;i. Ouaest. cit., qusest. VIII ; ms. cit., ibid.

4. Ouaest. cit., quaest. II; ms. cit., fol. 171, col. d.

5. Ms. cit., fol. 71, col. d, à fol. 74, col. a.
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reducpre ad nnum mobile moium e.r se ; et hiijusmodi mobile^

sicut ipse dicit, est cadmn qnoil ex se tiiovelur.

II. Qu.ïiUTUR a;î pars cieli movens moveatrir. Quia duplex solet

poni movens crli, scilicet cuujunctum et separatum^ ideo qu^ritur

de motore separato, au moveatur saltem per accidens.

III. Tiinc on.^RiTiiR de motore c;vli conjuncto^ cujusmodi est

inteUigentia, an moveatur.

ÏV. OiLERiTUR tune qualiter rrducit otnnes motores ad unum moto-

rem.

V. OiLBRiTUR ulrum aliquod immobile per se et per accidens, an

illud sit substantia corporea ant incorporea.

VI. (Ju.ïRiTUR tune an movens motum per accidens possit esse

causa motus perpetui.

VU. Qu.ïiRiTUR an mobile per accidens motum, sicut partes Cfeli

et elementorum et multa, alia, possunt moveri motu continua

et perpétua.

VIII. (JiJ.'ERiTUR an possit esse aliquod corj)us cœlestc quod semper

quiescat.

IX. Qu.ERiTTjR de 60 qnod semper movetur sicut orbes inferiores,

et qweritur ulrum necesse sit quod moveantur duplici motu.

X. Qu:EfiiTUR an motus orbium inferiorum sit violentas.

XL Qu.ERiTUR quid sit motor jjrimus ft quis motns pri)m(s, et

qucvritur, eo ordine quo ipse qu.Trit, primo, de tnotu, quis erit

ille ?notns.

Xil. Qu.iîRiTUR tune an solus tnotus localis sit continuus, ut ipse

videlur innuere, et etiam circularis.

XIII. DiiBiTATUR an sit ponere instans inter duo tcnipora.

XIV. Interest qu/Estio secundum oriinem secundum quem ipse

exsequitur, scilicet quis sit ille motor primus qui movet cœlum ;

an hic possit esse forma vel anima.

XV. Po.^tea QLLERiTUR tin illa forma ait anima movens. Quia

certum est quod non n/mna vegetativa, tune qu.'critur an sit forma
vel a,Jiima sensitiva ant intellectiva.

Bacon a lu, maintenant, non seulement la Philosophie d'Al

GazAli, mais encore la Métaphgsiqne d'Avicenne ; il les cite et

discute toutes deux ^
; mais entre leur théorie et celle qu'il avait

empruntée au Staqirite, qu'il avait soutenue dans ses questions

sur le XL livre de la Métaphi/sique, il n'a guère vu qu'une diffé-

rence de langage ; il n"a pas compris que ces deux théories étaient

entièrement distinctes.

I. Qusest. VI ; ms. cit., Fol. 72, col. cet col. d
;
qufest. XV; ms. cit., fol. 7/1,

col. a.
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Il a bien entendu qu'Avicenne et Al Gazàli considéraient deux

sortes de moteurs célestes, qu'ils parlaient d'un moteur séparé et

d'un moteur conjoint ; il s'empresse donc, lui aussi, de déclarer '

qu'on doit distinguer enti-e le moteur séparé et le moteur

conjoint. Mais il n'a pas vu qu'au gré des philosophes arabes,

chaque sphère céleste avait, à la fois, un moteur séparé et un

moteur conjoint ; il admet donc, tout comme Robert Grosse-

Teste^, qu'il existe un seul moteur séparé ; il l'identilie à la Cause

première et le charge de mouvoir de mouvement diurne l'orbe

suprême et tout le ciel
;
puis, à chacun des orbes inférieurs, il

assigne un moteur particulier, chargé de produire le mouvement

qui est propre à cet orbe ; à ce moteur particulier, il donne le

nom d'intelligence ou de moteur conjoint ; c'est ainsi son ancienne

théorie qu'il reproduit sous des termes fournis par Avicenne.

Que telle soit bien la pensée de Bacon," nous le pouvons établir

par des citations multiples :

(( Tout ciel ' se peut diviser en l'orljc lui-même, et l'intelligence

qui meut cet orbe... Il est mù par l'intelligence qui lui est députée

et conjointe. »

« On a l'habitude 'd'admettre deux moteurs du Ciel, le moteur

séparé et le moteur conjoint... trest la Cause première qui est le

moteur séparé du Ciel. »

« On demande alors ^ au sujet du moteur céleste conjoint

(telle est l'intelligence), s'il est en mouvement...

» Solution : On doit répondre, selon l'opinion de certains phi-

losophes, que cette proposition : Le premier moteur n'est mù ni

de mouvement propre ni de mouvement d'entraînement [tiec

per se nec ppv accidens), se doit entendre du moteur séparé,

qui est la Cause première de toutes choses, et non du moteur

conjoint, qui est l'intelligence ; celle-ci, en efïet, à leur avis, est

mue par accident...

» Ou bien on doit dire que l'intelligence, qui est le moteur con-

joint, n'est mue ni i\c mouvement propre ni de mouvement

d'entraînement. »

Au sujet de ce moteur conjoint, que nous enseigne notre maître

es arts ? Est-ce simplement .la forme de l'orbe céleste ou bien

est-ce une àme ?

1. Uuaist. Il; ms. cit., fol. 72, col. a.

2. Vide, supra, pp. 354-355.

3. Ouaest. I ; ins. cit., fol. 71. col. il. et fol. 72, col. a.

4 (Juaesl. II ; ms. cit., fol. 72, col. a.

5. (Jua'.st. III; ms. cit., fol. 72, coll. a et b.
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« Le ciel est niù par sa nature ^ qui est sa forme, mais non

d'une manière suffisante... Eu elfet, la forme circulaire incline au

mouvement circulaire, mais pas suffisamment » pour produire ce

mouvement d'une manière effective.

Ce moteur conjoint est donc une âme. Evidemment, ce ne peut

être une âme végétative-. Est-ce une àine sensitive? En dépit de

certaines expressions ambiguës d'Avicenne, on ne le peut admet-

tre. Il faut donc que le moteur du ciel soit une àme raisonnable

(anima intfllecliva).

Mais si Bacon consent, à l'exemple d'Averroès, à donner le nom
d'Ame au moteur du ciel, c'est à la condition, déjà posée au traité

De s2(bstantia orhis, d'oter à cette àme tous les caractères que

ce nom implique lial)ituellement, et qu'Avicenne et Al Gazàli lui

avaient mnintenus. Nous allons entendre, en effet, dans une suite

de textes, notre maître es arts s'appliquer à la distinction qu'il

convient de poser entre l'intelligence qui meut un orbe et l'àme

d'un être vivant.

Il examine cette question '
: « Le moteur conjoint du ciel (telle

est l'intelligence) est-il en mouvement ? 11 sem])le que oui,

répond-il. En effet, l'intelligence qui meut le ciel est ajDpelée Ame
(lu Monde ; cette intelligence doit donc, au moins en ce qui a trait

au mouvement, avoir, [à l'égard de l'orlie céleste], la même opéra-

tion qu'a l'àme raisonnable à l'égard du corps humain ; or l'àme

d'un homme est mue, tout au moins jiar entraînement [per acci-

f/ens), quand son corps est en mouvement ; de même, donc, l'intel-

ligence doit être mol)ile, au moins par entraînement. »

Notre auteur ne regarde pas ce raisonnement comme valalîle.

« 11 n'y n point similitude entre l'intelligence et l'àme, dit-il ; en

effet, l)ien que rintclligence soit moteur conjoint, elle n'est pas,

comme l'àme, moteur de la matière même
;
partant, de ce que

l'àme est mue par entraînement, il n'en résulte pas qu'il eu soit

de même de l'intelligence. »

« En quelque corps <[ue se trouve une àme, dit-il encoi'e '", que

ce coi'ps soit homogène ou hétérogène, qu'il soit mû de mouve-

ment recti ligne ou de mouvement circulaire, dès là que ce corps

est mù de mouvement local, il est nécessaire (|ue l'àme soit égale-

mont mue de mouvement local, tout au moins par entraînement
;

la cause en est que i àme est l'acte du corps. Mais l'intelligence

1. Ouaest. XIV, fol. 74, col. a.

2. Ouaest. XV : nis. cit., fol. 7/1. col. a.

.i. Ouaest. III, fol. 72, coll. a et b.

/|. Oua»st. V ; ms. cit., fol. 72, col. c.
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n'est point l'acte ni la perfection du mobile ; il n'est donc pas

nécessaire qu'elle soit mue ni circulairement ni d'autre manière

par l'effet du mobile qu'est le ciel. On voit par là que l'intelli-

g-ence peut mouvoir de mouvement local sans être mue, elle-

même, ni de mouvement propre, ni par entraînement. »

« Avicenne et Algazel admettent que le ciel est mû par une

âme ' .:. Mais si l'àme ou ce qu'ils appellent l'âme meut le ciel à

la façon dont, chez les animaux, l'âme meut le corps, alors, sans

aucun doute, cette âme ne peut être, par elle-même, cause d'un

mouvement continu et perpétuel. Elle le pourrait, toutefois, par

une force reçue d'ailleurs. »

Au moteur qu'il appelle conjoint, Bacon a bien pu donner le

nom d'âme intellectuelle ; mais, tout comme le traité De substantia

orhis, il veut que cette âme ne soit pas la forme, l'acte, la perfec-

tion d'un corps
;
partant, le seul titre qui convienne vraiment à

ce moteur, c'est celui d'intelligence, que Bacon lui donne de pré-

férence.

Comment conçoit- il l'action de ce moteur?

« Toute chose, dit-il-, mue par un moteur volontaire qui lui est

conjoint, se meut d'elle-même, comme on le voit pour les ani-

maux. Or le ciel est de cette sorte, car il est nnî par l'intelligence

qui lui est députée et conjointe

» On objecte à cela que tout être qui se meut de soi-même, se

meut de mouvements contraires, car son mouvement vient d'un

moteur doué de volonté ou d'un principe volontaire.

» Nous répondrons que, d'un tel principe volontaire, on peut

parler de deux manières ditférentes.

» On en peut parler au point de vue de la nature même de la

volonté ; de cette façon, il est vrai de dire qu'il pourrait mouvoir

de mouvements contraires.

» On en peut parler en supposant que la nature [de la volonté]

soit ordonnée et qu'elle consente à ce qui est naturellement le

meilleur ; de cette façon, le j^rincipe volontaire ne peut plus mou-
voir de mouvements contraires ; ce ne serait point, en effet, ce qui

est naturellement le meilleur, mais bien ce qui est le plus mauvais ;

si ce principe venait à mouvoir autrement quil ne meut, peut-être

faudrait-il que la nature entière fût détruite. »

Nous reconnaissons la doctrine que Bacon avait déjà fornuilée

dans son commentaire au XP livre de la Métaphysique ; la lecture

1. OufPst. VI ; ms. cit., fol. 72, coll. c et d.

2. Qusest. I ; ms. cit., fol. 71, col. d, et fol. 72, col. a.
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d'Avicenne et d'Al Gazàli a pu, très légèrement, modifier son lan-

erase ; elle n'a rien changé au fond de ses idées.

Dans la pensée du jeune niaîtrc ôs arts, nous venons de voir

se heurter, au sujet de la théorie des moteurs célestes, trois

influences bien différentes : l'influence de la doctrine d'Aristote,

l'influence de la doctrine d'Avicenne et d'Al Gazàli, l'influence de

la doctrine chrétienne. Péripatétisme païen. Néo-platonisme arabe

et (Christianisme sont, sur ce point comme sur tant d'autres, radi-

calement incompatibles ; de mainte façon, cependant, les docteurs

de ri'lcole vont s'efforcer de les concilier, et ces multiples tentati-

ves vont engendrer les systèmes les plus divers et les plus confus,

jusqu'au jour où Jean Huridan, au nom de la loi de l'inertie,

déclarera que les orbes célestes ne sont mus ni par des intelligen-

ces, ni par des âmes, mais par la chiquenaude initiale du Créateur.

Les doctrines que nous venons d'exposer sont-elles propres à

Roger Bacon? Devons-nous penser, au contraire, qu'elles avaient

habituellement cours, au milieu du xin" siècle, à la Faculté des

Arts de Paris? Entre ces deux avis, il nous est impossible de faire

un choix autorisé ; le manuscrit conservé par la Bibliothèque

d'Amiens est le seul document qui nous renseigne sur ce ([u'on

discutait et soutenait, dans les salles de la rue du Fouarre, au

voisinage de l'an 1250. Nous serions tentés, cependant, de choisir

le second parti et de croire que, sur les divers sujets dont nous

nous sommes occupés, les maîtres es arts gardaient, en général,

des positions voisines de celles que tenait leur collègue Roger

Bacon. Ce serait, alors, à l'influence de toute la Faculté de Paris,

et non pas à la seule influence de Bacon, que l'Ordre Franciscain

devrait d'avoir fait siennes, durant tout le \uf siècle, la plupart

de ces thèses.

Ces thèses étaient exposées et soutenues à l'aide de ternies

empruntés au Stagirite ; mais, la plupart du temps, la tendance

n'en était point du tout péripatéticienne ; à leur formation, Saint

Augustin et Avicébron avaient pris, bien souvent, une part beau-

coup plus grande qu'Aristote. Aussi vont-elles être en butte aux

très vives attaques des maîtres plus dociles à l'influence du Péri-

patétisme, des deux grands docteurs dominicains, Albert le Grand

et Saint Thomas d'Aquin.



CHAPITRE XI

ALBERT LE GRAND

L ORDRE DES TRAITÉS D ALBERT LE GRAND

Au ])fi Universo de Guillaume d'Auvergne, dans la Somme
d'Alexandre de Ilales, les doctrines delà Philosophie gréco-arabe

se sont offertes isolées les unes des autres ou réunies par petits

groupes. La Scolastique latine a pu, sans grand effort, repousser

la plupart de ces pensées détachées les unes des autres ; si quel-

ques-unes sont parvenues à se glisser en elle, c'est en se fon-

dant au sein de théories plus anciennes et, depuis longtemps,

converties au Christianisme ; du système que cette fusion avait pro-

duit vers l'an 1250, les Questions de Maître Roger Bacon nous ont

donné un aper(;u.

Voici maintenant que l'Ecole ne se trouvera plus aux prises avec

quelque pensée péripatéticienne ou néo-platonicienne détachée

de l'ensemble auquel elle appartient et dont elle tire sa force ; ce

qu'elle va trouver devant elle, c'est la Philosophie gréco-arabe

tout entière ; tout ce qu'Aristote a élaboré, tout ce qu'Alexandre

d'Aphrodisias, Thémistius, Proclus, Al Fàrâbi, Avicenne, Al Gazâli,

Ibn Bàdja, Ibii Tofaïl, Averroès, Avicébron, Maïmonide ont ajouté

à l'oeuvre du Stagirite, tout cela, méthodiquement rangé en un

seul corps de doctrine, va se développer sous les yeux des maîtres

des Universités latines ; d'un seul regard, étonné et ravi, ils vont

embrasser et contempler tout ce qu'ont produit seize siècles de

méditation philosophique.

Celui qui, pour cette imposante revue, a convoqué toutes les doc-

trines du Péripatétisme, du Néo-platonisme hellénique et du Néo-

platonisme sémiti(]ue, c'est le fils du comte de Bollstaedt, le Frère
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Prêcheur Albert, de Laviugeii, celui (|ue la postérité, aduiiratrice

de son savoir encyclopédique, devait surnommer Albert le Grand.

l.a iiloire d'Albert le Grand ne tarda pas à éclipser celle ([ue la

Somme tJu'olog'tquc donnait au Mineur de Haies, comme les doctri-

nes révélées par le premier allaient éclipser celles que le second

avait résuuiées. En 1267, au moment où Ro^er Bacon écrit YO/jhs

minus ', Alexandre de llales est mort ; Albert est dans tout l'éclat

de la renommée que lui vaut son prodigieux labeur. « Dans les

discussions et les levons, on les invoque tous deux connue des auto-

rités ; mais, s'il en est un (]ui jouit, à Paris, du renom de docteur,

c est surtout celui ([ui vit enetn-e ; on linvoque dans les écoles

comme une autorité. »

A cette confiante adnnrationde l'ouivre d'Albert le Grand, Roger

Bacon refuse de souscrire : « C'est la confusion et la destruction

de toute science, s'écrie-t-il, caries écrits de cet auteur sont rem-

plis d'erreurs et contiennent une infinité de choses inutiles....

» Il est entré tout jeune en l'ordre des Frères Prêcheurs ; il n'a

jamais enseigné la Philosophie ; il ne l'a entendu enseigner dans

aucune école ; il n'a fréquenté aucune université avant de passer

théologien ; il n'a pas pu davantage être instruit au sein de son

Ordre, car il est lui-même le premier maître en Philosophie qui se

soit rencontré parmi ses frères. Sans doute, je lui accorderai plus

d'éloges qu'à quelque autre qui soit en la foule des étudiants, car

il a été le plus studieux de tous ; il a vu une infinité de choses ; il a

eu le moyen de faire des dépenses; aussi, dans la mer infinie des

auteurs, a-t il pu recueillir une multitude de choses utiles. Mais

comme ces connaissances n'ont pas eu de fondement, comme il n'a

pas été instruit et formé par les leçons reçues, par l'exei'cice de

l'enseignement, parla discussion, il faut bien qu'il ignore les scien-

ces les plus répandues. En outre, comme il ne sait pas les langues,

il ne peut rien connaître de vraiment grand.... Enfin, jîuisqu'il

ignore la Perspective (car, vraiment, il ne sait rien de cette Science,

ainsi, d'ailleurs, que tous ceux qui forment la foule des étudiants),

il lui est impossible de rien savoir qui soit digne de la Philoso-

phie.... Et s'il ignore les moindres sciences, il Jie peut connaître

les plus grandes.

» Dieu m'est témoin que si j'ai exjjosé l'ignorance de ces deux

hommes-là, c'est seulement en vue de la vérité des études. Car

le vulgaire croit qu'ils ont possédé toute science, et il se fie à eux

I. RoGERi Baconis Opiis minus (Fr. Rogeri Bacon Opéra qaœdam hactenus

inedita. Edit. J. S. Brewer^ Jjondon, 1869, pp. 325-328).
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comme si c'étaient des anges.... Jamais le monde n'a été abusé à

ce point.

» Lorsque je dis qu'ils ont ignoré les sciences les plus répan-

dues, et aussi les autres, je ne leur fais pas injure ; cette ignorance

ne les doit pas noter d'infamie ; il y a une foule de gens, hommes
connus du public ou hommes privés, clercs ou laïcs, qui ignorent

ces sciences et qui sont, cependant, fort utiles en ce monde ; et

eux aussi, ils sont utiles, voire même dans les écoles, mais ils ne

sont pas tels qu'on les croit. »

Le jugement que Rog'er Bacon porte sur Albert le Grand n'est

pas, dans sa violence, dépourvu de perspicacité; l'étude des œuvres

de l'Evèque de Ratisbonne ne l'infirme g-uère ; l'auteur s'y montre

comme un homme prodigieusement laborieux ; il a lu avec con-

science tous les écrits scientifiques, philosophiques, théologiques

qu'il a pu se procurer ; mais il n'a pas eu cette intelligence péné-

trante qui sait disséquer les doctrines soumises à sa critique jus-

qu'à ce quelle en ait mis le cœur à nu ; l'esprit d'Albert demeure

à la surface des théories qu'il étudie ; aussi Tordre qu'il impose à

ses expositions est-il quelque peu artificiel ; sans doute, les ques-

tions traitées se suivent avec la régularité qu'impose la nature des

sujets aux(|uels elles se rapportent ; mais les solutions proposées

par les divers philosophes ne sont pas enchahiées les unes aux

autres par des liens qui se rattaclient aux pensées maîtresses ; les

traités d'Albert le Grand forment ainsi une encyclopédie dont les

diverses parties sont correctement classées ; son œuvre n'a rien

d'une synthèse où les doctrines, disparates en apparence, se trou-

veraient véritablement réduites à l'unité logique.

Compilateur clair, consciencieux et complet, c'est vraiment le

titre (]ue mérite Albert ; c'était, d'ailleurs, le seul qu'il andjitionnàt.

Lisons, en elfet, le premier chapitre de sa Physique ^
; c'est, pour

ainsi dire, lintroduction à toute l'encyclopédie qu'il va rédiger :

(( Dans la Science de la nature, notre intention est de donner

satisfaction, autant qu'il est en notre pouvoir, aux Frères de notre

Ordre. Depuis plusieurs années, déjà, ils nous prient de composer

un livre de Physique tel qu'ils y trouvent la Science physique en

son entier, et qu'ils puissent, à l'aide de ce livre, comprendre

dune manière satisfaisante les traités d'Aristote. Nous ne noiis

regardons pas comme capables dune telle œuvre, mais nous n'osons

pas faire défaut aux prières de nos Frères
;
partant, nous allons

leur accorder enfin ce livre que nous leur avons tant de fois

I. B. Alberti Magni De Physico auditu lib. J, liacl. I, cap. I.
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refusé ; uous l'avons entrepris, vaincu par les su2)plications de

quelques-uns d'entre eux.

» Nous l'entreprenons donc, tout d'abord, à la louange de Dieu

tout puissant, qui eyt la source de la Science, le créateur de la

Nature, le protecteur et le directeur du juste
; puis, pour l'utilité

de nos Frères et, ensuite, de tous ceux qui, en le lisant, désireront

atteindre à la Science de la nature.

» Voici quelle méthode nous adopterons en cet ouvrage :

^) Nous suivrons l'ordre et l'opinion d'Aristote ; nous dirons tout

ce qui nous semblera nécessaire pour expliquer et prouver cette

opinion ; mais nous ne ferons aucune mention du texte même d'Aris-

tote .

» En outre, nous ouvrirons certaines digressions jiro^îres à éclair-

cir les doutes qui surviendront et à suppléer ce qui, insuffisam-

ment exposé, met, pour certains, de l'obscurité dans l'opinion du

Philosophe.

» Nous avons subdivisé toute cette œuvre en chapitres afi'ectés

de titres.

» Partout où le titre du chapitre désigne simplement la matière

qui y est traitée, c'est que ce chapitre prend place en la série des

livres d'Aristote. Partout, au contraire, où le titre prévient qu'on

va faire une digression, c'est <jue nous avons ajouté quelque chose,

afin de suppléer à un défaut ou de prouver une proposition.

» En procédant de la sorte, nous produirons des livres en

même nomljre que ceux d'Aristote et sous les mêmes titres. Çà et

là, nous ajouterons des parties aux livres demeurés inaciievés ;

parfois, aussi, nous ajouterons des livres remis ou omis, qu'Aris-

tote n'a pas composés ou, s'il les a composés, qui ne nous sont

pas parvenus

» La Pliilosophie réelle, c'est-à-dire celle qui n'est pas causée

en nous par notre œuvre propre, comme est produite la science

morale, se compose de trois parties : ce sont la Philosophie natu-

relle ou Physique, la Métaphysique et la Mathématique. Notre

intention est de rendre intelligibles aux Latins toutes les parties

de cette Philosophie réelle. »

Albert le Grand n'a pas entièrement acconqjli sa promesse ; il

n'a pas rédigé la troisième partie de son encyclopédie, celle qui

devait exposer les Sciences mathématiques ; il est permis, d'ail-

leurs, de douter, avec Roger Bacon, qu'il fût en état de la mener
à bien ; mais il a exposé tout ce qu'en son temps, comjJrenaient la

Physique et la Métaphysique.

Il est possi])le, et il n'est pas inutile, de marquer avec préci-
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sion l'ordre dans lequel se sont succédés les divers traités qui

composent cette œuvre monumentale ; voici la liste de ces traités
;

quelques remarques justifieront le ranii- que nous attribuons à

chacun d'eux.

1° Di: l'HYSicis sivE Dk physico AUDiTu. I.e préambule que nous

avons cité nous assure (]ue ce traité venait en premier lieu.

2'' De C.elo et jMu.ndo. Dès les premières ligues de ce traité, nous

lisons : « Duhnus autem in Iris qiue prœhahita siinf ht libro Pli;/-

slcorum, » Il vient donc aussitôt après le livre des P/i//slrj)ffs.

3" De natura i.ocouum. (^ette phrase '
: « Sieut oslcnsum est in

libris anieliabilis Cseli et Mundi et Pliysiconun, » nous assure que

ce traité ne peut venir avant le ran^" que nous lui assignons. L'au-

teur y annonce, d'autre pai't, des démonstrations (pii seront don-

nées au Peri</cnesi'<)s * et aux Météores^ ; ces livres-ci, (h)nc, sont

postérieurs au De nalura locorum.

i° De causis proi>rietat(m elumeintorum. (^e livre d(d)ute en ces

termes : « Quoniam (lutem complemmnsjam communiter ea t/ua' de

nalura loconnn et disiinclione dicenda snnl in p/n/sicù, superesse

videtiir nubis ut proprieiates elementnrum quas ex orbe et locis

habent exponamus. » (^estdonc aussitôt après le J)f' nalura locoruni

que nous le devons placer.

Nous savcnis éi^alement quel oiivrai^e il précède ; Vijici, en etl'et,

les phrases qui le teruiinent :

« Quui iciilur oninia seculi sumus (luu- de rausis proprietuliun

elementorum roluinius, leinpus est ut de generalione el corruptione

corpormn determinenius. Er (juo enini delerminavinius de niobiii

simpliciler in libro P/u/sicorutn, et de niobili secundum lociim in

libro Cseli el Mundi ; el ex quo diximus habiludijiem mobilis recti

ad mobile circulariler in libro De longiludine et de latiludine loco-

rum ; et nunc, in ialo Itbru, delerniinavininsproprietales sinipliciani

corporuni qux causanlur in eis ex hoc quod diversimode se hahenl

adinvicem, exigit divisio quam in principio Naluraliuni noslro-

rum diximus ul de generalione el corruptione generabiliam et cor-

ruptibilium, Deo auxilianle, disseramus. »

5° De GEiXEHATioNE ET coRRUPTroNE. Le passage que nous venons

de citer ne laisse aucun doute sur la place cpie cet ouvrage doit

occuper.

6" LiBRi METEORORUM '\ Le premier chapitre de l'ouvrage est con-

1. Alberti Magni Dénatura locoriim, tract. I, cap. II.

2. Alberti Magni Op. Inud., tract. I, capp. III et IV.

3. Alberti Magni Op. laiid., tract. I, capp. I, III et IV.

4. On met parfois avant les Météores un opuscule intitulé : De impressio-
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sacré à expliquer pounjuoi les Météores doivent être étudiés après

la Ph)/s}qtic, après le De Cailo et après le De gêneralione et corrup-

tione. Albert y cite à plusieurs reprises son ouvra£;e sur le De géné-

rât io/ie. Ailleurs ',une allusion à l'action de la Lune sur les marées

est suivie de ces mots : « Hoc autem nos veri/icm:unii< in lihro de

effectilnis planelnnim in elemcntis qui dicilur Liber de rat/sis pro-

prielatnm elementorum. »

Il nous apprend aussi, au premier chapitre de l'ouvrage, qu'a-

près les Météores, il traitera des minéraux, puis des végétaux et

des animaux, tant en général qu'en particulier; il ajoute : « Et per-

veniennis ad ulthnuni narralionis nostnv in rehus plujsicis. »

7" Dk MiNbiUALiBiis. Le [)remier chapitre de cet ouvrage contient la

phase suivante : « /// lihro Meleororum jam dictum est. » Le traité

Des nnnéraur, auiioiicé aux livres des Météores, vient, en effet,

immédiatement après ceux-ci. En aciievant ce traité, Albert déclare

complète l'étude « des mixtes homogènes (jui ne sout ni organisés

ni animés. »

8" De AiMMA. Le déi)ut (!<• cet ouvrage h^ place avec certitud-e au

rang- que nous lui assignons ici ; voici, eu ell'et, (juel est ce début :

Omnilnis quw de an-pore inohili et de niohili secundiirn locinn

dicenda erant expedilis, tradilis etianieis quiv de inolnlilnis ad for-

)nani tain sini/t/ici/n/s <jiiani nn.ilis cidehantar esse dicenda, deter-

ininalis nihiloniinus Iris qwv de nn.rlara lapnlurn et nùneraruni

C(nmnein<)randa esse rideliani ar, nune tandem siglum ad tractan-

duni aninnittiruni. naturas nnirert nnus, ordineni, queni m principio

nostroram lihrtn'utn pr.escripsinius pcr (rninia insequendo. »

9° De NUTui.MEMo El' NUTRiRUJ. Après avoir parh' de Lame en géné-

ral, c'est de l'àme végétative et de ses fonctions (ju'Albert traite

en cet opuscule. Qu'on le doive placer aussitôt après le De anima,

cela résulte des mots par lesquels il débute : « De anintn secun-

dum seipsam in pru'ccdeitl i lihro dirtuin est . »

10° De sensu etse>s\to. Au pj-emiei' chapitre de cet écrit, Albert

nous rappelle qu'il a traité de l'àme en elle-même « /// lihro de

anima, » puis qu'il a déterminé les opérations propres de l'àme

végétative ; c'est donc maintenant le lieu de considérer les animaux ;

mais avant de les étudier en particulier, il convient de donner

iiibiis i/e/'is , c'est une suite d'énouccs, saus développement ni dénionsti'atiun,

(|ui résume une partie des Météores; rien n'indicjue à quel moment cet opus-

cule a été composé, mais on peut affirmer (ju'il ne fait aucunement partie

de l'encyclopédie de Physique dont Albert avait entrepris la rédaction.

I. Alberti Magni Libri meteororum, lib. II, tract. III, cap. I.
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une série de livres où seront examinées les propriétés générales

des êtres formés d'une àme et d'un corps.

De ces propriétés, Albert donne une classification qu'on est en

droit de juiier quelque peu artificielle ; en vertu de cette classifi-

cation, il annonce qu'il va traiter successivement des sujets dont

voici la liste :

Sensus et appctilKs^

Mcnwria,

Vigilia et somiins,

Juveiitns et se/tectus,

Inspiratio et respu'atio,

Vita et mon.
Conformément à ce qu'annonce cette liste, il donne aussitôt le De

sensu et seiisato.

11° De ME.MORiA liT RK.MiMSCEMiA. D'après la liste qui vient d'être

citée, cet ouvrage doit venir immédiatement après le i^é* .se;^y^f ^/

sensato. D'ailleurs, dès les premières lignes, Albert nous avertit

que la mémoire est le premier sujet d'étude qui se présente lors-

qu'on a examiné « quelles sont les propriétés générales de l'âme

et du corps animé et comment les choses sensibles parviennent à

l'âme. »

12° Di:l\tellkctl" i:t i.ntklligiiuli. Cet ouvrage en deux livres vient

interrompre la suite des traités dont Albert avait dressé la liste.

L'auteur prend soin, dans son premier chapitre, de nous dire quel-

les raisons l'ont (djligé à modifier l'ordre annoncé. 11 rappelle,

d'ailleurs, que parmi les ouvrages destinés à faire suite au De anima,

il a déjà produit le De niitrimento et niitribi/i et le De sensu et

sensato ^;'\\ lui reste à composer le De sonimo et vigi/ia, le De
jurenlule et sencctule^ le De inspiratione et exspirat'ione, le De

motibiis qui dicuntur anii/ia/es, le De vita et morte.

13° De somno ei" vigilia. Annoncé, en la liste précédelite, comme
le premier des traités à conqDoser, cet opuscule vient assurément

après le De inlelleclii et intelligibili qu'il cite en son premier cha-

pitre.

14° De juvemute et se.nectute. Les deux listes dressées d'avance

par Albert s'accordent pour mettre cet opuscule aussitôt après le

De somno et vigilia.

15" De spiKiTU ET REsriRATiONE. Le premier chapitre a pour titre :

I. Dans cette énumeralion, Albert oublie le De memoria et reminiscentia ;

mais les autres indications que nous avons rapportées ne laissent planer aucun
doute sur le rang- que doit occuper cet opuscule.
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De online (licrndonun. All>ort y rappelle à sou lecteur les raisons

(le l'oi'drc suivi dans l'exposé des Parva /taiuraiia ; iiiygisse en revue

les sujets de la plupart des livres précédemuient composés, tel-

que le De nulrimento, le De metnoria, le De sonino et vigi/ia, le

De ititcllectu ; il teruiiue par ces mots : « Restai ut de spiritus

opère et de motibus animalium diccmius, prias aidem de spiritus

opère propter prœdicta. »

10** De motibus ani.>ialiu»i. La j)hrase que nous venons de citer

send)le nous autoriser à placer cet ouvrage aussitôt après le De

spirifu et respiratione . Mais, en réalité, ce traité avait été rédigé

plus anciennement. Albert le Grand le cite, en elfet, dans son

traité De Cselo et Mundo : (( lu lUjro quem scripsimus de motibus

a/iifiia/lf/ni », dit-il '. D'ailleurs, le préandiule du traité De Cndo

semble indiquer que cet ouvrage a été composé aussitôt après la

Pbysique. Nous serions amenés par là à conclure que le De moti-

bus anunaUum est un opuscule rédigé par Albert avant le temps

où il entreprit sa grande encyclopédie. Le fait que ce livre serait

une œuvre de jeunesse explique pourquoi notre auteur a, pour

ainsi dire, repris le même sujet dans son De motibus proeesslvis.

17° Dk MoHTb; ET viTA. Que cct opusculc termine la série des trai-

tés consacrés aux propriétés générales des êtres animés, nous en

avous la certitude par ces mots qui se lisent au premier chapitre :

« Hune ultimum tibrum iiUer eos qui sunt de communibus animm
et corporis ponïtnus. licet pluribus conveniat mori et vivere quam
sentire, et intelligere^ et moveri secundum locum. »

tS'' De vegetadujbus et plantis. Ce traité couunencc en ces teruies,

(jui eu désignent suftisaunnent la place : « Di universalibus pr'in-

eipits ciioruni on/niu/n et operibus eurum ejcecutis qu.ie de auinuibus

et operationlbws eommunibus aninuv et corporis fuerunl^ nunc

philosophandtua est de particularibus. » D'ailleurs, au cours du

preuiier chapitre, que cette phrase inaugure, Albert cite son livre

De i.itelleclu et inlligibili et aussi son livre De motibus animalium ;

cette dernière indication confirme le rang assigné à la composi-

tion du [)e vegetabilibus et plant is.

10° De a.mmalibus. « Scientiam de animalibus, secundum eam
quam in princijtio pnvmisimus divisiunem post scientiam de vege-

tabilibus in liujus noslrie nciturafis philosophiœ opère ponemus. »

Ces mots, par lesquels commence le ti'aité Des animaux, le mettent

nécessairement à la suite du traité Des végétaux et des plantes.

20° De natura et origine anim.e vel De immortalitate amulï. En

I. Ai.L<ERTi Magm Litjri de Cœlo et Mundo, lib. 11, tract, 1, caj). IV.
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toniiiuuiil le traite des aiiiiiuiux, Albert 1(^ (iraïul écrivait ; a Jani

erph'lus est liber annmilium, et in ipso exidetnin est totum opus

imiurariDii. » Il croyait donc, en ce luoiuent, ([u'il avait achevé

Feiicyclopédie d<' r'hysitjiie prcjniise à ses frères. II dut hiciitôt

recuiinaitre (jifuiie pièce iiiancpiait, c<dle qui devait se trouver au

soinuiet de Touvraye ; après avoir traité des êtres qui n'ont que

Fùnie végétative et de ceux (|ui sont pourvus d'une ànie sensitive,

il lui restait à étudier l'àuie raisonnable de l'iioninie ; il conijjosa

donc cet opuscule intitulé De ualurael origine anim:v.

(Jue cet opuscule ait ét('' composé après les vingt-six livres du

traité Des animan./\ cela est surabondamment démontré, car il

contient, à ces livres, de très nomljreux renvois '.

21" Mktai'HVsic.v sivK DK l'uiMA Philosophi A . Ayant achevé son

exposé encyclopédique de la Physique, Albert aborde la rédaction

de la Mélaplujsiqne. (le dernier ouvraiic, en clfet^ débute par la

déclaration suivante : ^^ Naturalihus et doetrinalihus jam quantum

licuit scient lis e/ucirlatis^ jam ad rerant Phi/osophiœ sapientinm

accedamus. »

Que la Métapliij^ique ait été rédigée après le De imrnurtalitate

animœ, nous en avons l'assurance, car elle cite - ce dernier opus-

cule.

iVlbert a donc mené jus<ju'au bout l'exposition des doctrines

professées en Physique et en Métaphysique par Aristote et par ses

continuateurs. Vingt-et-un traités composent cette (ouvre colos-

sale ; comme nous l'avons vu, l'ordre suivant lequel ces ving-t-

et-un ouvrages ont été produits peut être déterminé par des

remarques qui ne laissent aucune place au doute ni à la conjec-

ture.

La laborieuse activité d'Albert ne cessa pas de s'exercer au

moment où il écrivit la dernière ligne de sa Métaphysique. Sa

plume infatigable ne se lassa pas de produire de nouveaux ouvra-

ges destinés à compléter ou à retoucher le monument qu'il avait

élevé à la gloire de la Philosophie péripatéticienne. Parmi ceux

que nous aurons à citer, en ce chapitre ou plus tard, il en est trois

dont la rédaction est certainement postérieure à celle de la Méta-

physique.

De ces trois écrits, nous mentronnerons en premier lieu le De

UMTATK iNTELLiiCTUs coMRA AVERROEM. Dès le premier chapitre de cet

ouvrage, nous lisons : « Sicut ostei^dimus svmmatim in XI'* libro

1. Par exemple, tract. I, capp. III, IV et V.
2. Alberti Magni Metaptiysica, lib. XI, tract. I, cap. IX.
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prim.e Philosophiœ. » Albert y cite, d'ailleurs, sa Mèlaphysiquf. en

nombre d'autres circonstances '. L'opuscule en question est donc

sûrement postérieur à la Métaplii/sique.

Or, cette constatation est d'importance, car la date du De imi-

lalc intellectii^ contra Aven-oem est connue. « La composition de

ce traité, écrit le P. Mandonnet -, est indubitablement de 1236
;

il a été écrit par Albert, pendant son séjour à la cour romaine,

par ordre d'Alexandre IV, preuve non équivoque que le Saint

Siège avait l'œil ouvert sur la destinée de l'enseignement d'Aris-

tote. »

C'est encore après la composition de la Métaplii/sujue que fut

aclievée celle du De princiimis motus processivi ; on y lit, en etfet '
:

« Dictum est a nohis in luis qnce siint de prima Philo.sophia. »

Ce livre est consacré aux mouvements des animaux. A la fin du pre-

mier cbapitre, Albert nous rappelle qu'il a déjà traité ce sujet en

son De motibus animalium ; « niais^ ajoute-t-il, alors que nous

voyagions en Campanie, non loin de la Grèce, nous eûmes con-

naissance du petit livre d'Aristote sur le mouvement des animaux
;

nous avons eu soin, alors, d'intercaler ici ce qu'il en avait dit, afin

que Ton sût si ce que nous avons écrit de notre propre inspiration

s'écarte en quelque point de la subtilité du prince des Péripatéti-

ciens. »

Ce voyage en Campanie dut suivre ou interrompre le séjour

d'Albert à la cour d'Alexandre IV. Le traité De principiis motas

processivi fut donc probablement écrit vers le même temps que le

De unitate intellectus contra Averroem ; aucune indication, d'ail-

leurs, ne marque celui des deux ouvrages qui a précédé l'autre.

Nous arrivons enfin à l'une des œuvres les plus intéressantes

d'Albert le (îrand ; cette œuvre, intitulée : Liber de causis et i»ro-

CESSU UMVERSiTATis A Causa PRIMA, cxposc d'unc manière métliodi-

que toutes les pensées que la Philosophie juive ou arabe avait

groupées autour de la doctrine de la procession des êtres, telle

que le Liber de caiisis l'avait présentée.

Que cette œuvre ait été composée après la Métaphysique, nous

en avons la certitude, car nous y relevons la phrase suivante ^
:

« Multa taiia in prima Philosophia a nobis contra Stoïcos dicta

1. Albeuti Magm De unitate. inli'IIeclus contra Averroem tiheltus, cap. V, .

28;' ratio, cap. Vil, ad i/j'", ad iG"', ad 17 "'.^

2. P. Mandonnet, Siger de Brahant, Etude critique; Louvain, njii;

pp. 61-62.

3. Alberti Magni De principiis motus processivi lilicr, tract. I, cap. V, circa

fineni

.

*

4. Alberti Magm Liber de causis, lib. I, tract, f, cap. IV, in Kne.
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suiit. » D'ailleurs, Albert le Grand regarde ' le Liber de causis

comme le complément indispensable de la Métaphysique d'Aris-

tote.

Fant-il placer la rédaction du Liber de causis avant ou après la

rédaction du De unitate inlellectus contra Averrocm et du De prin-

cipiis inotus processivi? A cette question, nous ne pouvons répon-

dre que par des conjectures

Le De unitate intellectus, le De ntotibus processivis offrent mainte

occasion ou le L/her de causis aurait pu être cité ; il ne l'est pas.

Au Liher de causis, on peut également noter plusieurs circon-

stances où une mention soit du De unitate intel/ectus, soit du De

tnotihns processivis se fût trouvée à sa place ; elle ne s'y rencontre

pas. L'indécision, semble-t-il, doit rester absolue.

Une remarque, cependant, parait de nature à faire pencher la

l)alance.

Au /)^ unitate intellectus contra Averrocm, au De principiis

motus processivi, Albert le Grand renvoie constamment aux écrits

qu'il a antérieurement composés.

Ainsi, au premier de ces ouvrages, il mentionne non seulement

la Métaphysique, mais encore la Physique % le De ani)7iu\ le De

inte/lectn et intelliyibili ', le De animalibus % le De natura et

i}nmortalitate animii' ^

Outre la Métaphysique, le second de ces ouvrages cite la Physi-

que \ le De Cxlo et Mundo ^le De anima ^ le De sensu et sensato '",

le De motibus animalium ^'.

Au Liber de causis, au contraire, All)ert invoque constamment

l'autorité des philosophes grecs, latins, arabes ou juifs qui l'ont

précédé, mais jamais il ne renvoie à ses propres écrits ; il semble

qu'il ait voulu exposer sur nouveaux frais les principes généraux

de la Philosophie qu'il nomme péripatéticienne, en faisant abstrac-

tion complète de l'exposé encyclopédique qu'il en avait déjà

1. Albkrti Magn'i Op. laiid ., lib. Il, tract. J, cap. 1.

2. .\lhertj MAGNi Dc imilalt' intetleetiis contra Averrocm tH)er, cap. V, 28a

ratio

.

3. Albeuti magni Op. laad.. cap. I ; cap. \\\, ^-^ via, 19:1 via, 25=' via ; cap. V,
g-'i ratio. 22a ratio; cap. Vil, ail 9'".

4. Aliîerti magni Op. taiul. cap. I et cap. VI.

5. Albekti magni Op. tatut., cap. V, i5!i ratio, ly'i ratio, i8'i ratio.

6. Alberti magni Op. laiiit., cap. I et cap. V, i3a ratio.

7. Alrerti magni De principiis /notas p/'ocessiri titrer, tract. I, capp. Il, l\'

et V ; tract. Il, cap. V.
8. Alrerti magni Op. tond., tract I, cap. IV.

9. .\i,RERTi MAGNI (Jp. taud., tract. I. cap. I.

10. .\i,BEHTi MAGNI Op tdud., tract. I, cap. I.

11. .\lberti magni Op. taud., tract. I, capp. 1 et 1! ; tract. Il, cap. XI.
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donné. A ce silence sur ses propres travaux, une seule exception

peut, croyons-nous être notée
;
pour éviter de repreudre une fas-

tidieuse discussion, Albert renvoie à sa Métaphysique ; c'est cette

heureuse exception qui nous a permis de placer avec certitude le

Liber de causis après la Métaphijùque.

Le silence que le Liber de causis garde sur le De uniiale inlel-

lectus contra Averroem et sur le De principiis motus processivi

n'a donc pas du tout la même signification que le silence de ces deux

derniers ouvrages touchant le Liber de causis. Dès lors, on peut

admettre, croyons-nous, que de ces trois ouvrages, le Liber de cau-

sis est le plus récent ; composé après l'an 1256, il achèverait la

vaste exposition de la Philosophie péripatéticienne qu'Albert avait

entreprise à la prière de ses frères. C'est, d'ailleurs, ce que semble

déclarer la phrase qui clôt cet écrit : « Eaquse dicta suut non afflic-

tionibus nostris inducta,sed assiduis postu/ationibus sociorum ab

Aristotele potius e.rtorta quam impetrata. »

II

l'esprit OU! ANIMK l'œUN RK DALBERT LE GRAND

x\ll»ert le Grand, avons-nous dit, est un compilateur; il ne

réclame pour lui-même que le titre de compilateur fidèle ; à nous

déclarer que c'est là sa seule ambition, il met une sorte d'opiniâ-

treté ; il n'admet pas que, pour juger son œuvre, on examine d'au-

tre question que celle-ci : A-t-il, oui ou non, fidèlement exposé

l'opinion des anciens Péripatéticiens? Relevons quelques-unes des

déclarations, faites en ce sens, qu'on rencontre en parcourant sa

vaste encyclopédie.

Voici d'abord celle qui termine les Physiques : u Nous demandons

à tous ceux qui verront cet ouvrage de ne pas examiner quelles

sont leurs propres conceptions, mais ce qu'ont dit les anciens Péri-

patéticiens. Ils pourront alors, comme il leur plairn, lui adresser

des reproches ou l'acquitter. »

Une déclaration semblable clôt la Métaphysique : « Terminons

ici cette discussion dans laquelle je n'ai rien dit selon ma propre

opinion; tout ce que j'ai dit est conforme à l'opinion des Péripa-

téticiens
; que celui qui voudra mettre à l'épreuve ce que je dis là

lise attentivement leurs livres, et qu'il ne m'adresse pas à moi-

même les louanges ou les reproches ([ue méritent ces auteurs. »

Au cours du Liber de causis, Albert ne cesse de rappeler son
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désir de n'être que le fidèle rapporteur des doctrines d autrui :

« Nous expliquons ici rintentiou des Péripatéticiens '
; nous ne disons

rien de nous-même ; nous nous contentons dinterpréter du mieux

que nous pouvons ce qu'ils ont voulu dire. » — « Avant que nous

parlions des Intelligences -, il faut savoir qu'en ce que nous

allons dire, nous n'apporterons rien de nouveau ; nous présente-

rons simplement les raisonnements des Péripatéticiens. »

De tous les passages où Albert affirme son intention d'exposer

fidèlement, et sans rien ajouter (|ui lui soit propre, les doctrines

des Péripatéticiens, le plus caractéristique, assurément, est celui

qui termine le traité Des animaux :

« Voici la fin du livre Des animaux ; avec lui s'achève tonte

notre œuvre de science naturelle. Dans cette œuvre. J'ai pris pour

règle de conduite d'exposer du mieux que je pouvais ce qu'ont dit

les Péripatéticiens ; aussi personne, en cette œuvre, ne peut-il flevi-,

ner ce que je pense moi-même en Philosophie naturelle (nec uli-

quis in eo potest (Icprrhendere quul ego sentiam in Philosopjna nal.u-

ralï). Quiconque en douterait n'a qu'à conqjarer ce (|ui est dit dans

nos livres à ce qu'ont dit les Péripatéticiens ; alors, quand j'affirme

que je nai fait qu'interpréter et exjjoser leur science, il pourra en

tomber d'accord avec moi ou me reprendre ; mais s'il me veut

reprendre sans avoir lu ni compris, il sera bien établi que ses

reproches vienncMit de la haine ou de rignorance ; des remontran-

ces de telles gens, je ne me soucie guère. "

Albert se vante donc d'avoir exposé la philosophie des Péripa-

téticiens avec tant de fidélité (on est tent('' de dire : avec tant de

servilité) (j^u'il soit impossible même de soupçonner ses opinions

personnelles. Mais qui sont ces Péripatéticiens aux({uels il se con-

tente de faire écho ?

Le mot : Peripatetici éveille, en l'esprit d'Albert, une idée aussi

large, nous pourrions dire : aussi vague, que l'idée conçue par

Guillaume d'Auvergne lors(|u'il disait : Aristoleles et ejus sequaces,

par Alexandre de Haies lorsqu il écrivait : Philosopin.

Les Péripatéticiens, ce sont, après Aristote, une foule de philo-

sophes grecs, Alexandre d'Aphrodisias, Thémistius, Porphyre. (ïest

Denys qui est placé, auprès de Théophraste, parmi les meilleurs

philosophes grecs '^ Ce sont les philosophes arabes, Al Fàràbi,

Avicenne « et ejus imitator Ahjazel^ » le Chrétien Costa ben Luca,

Ibn Bàdja qu'Albert nomme Avempache, Dm Tofaïl, (|u'il appelle

1. Alberti m \gni Liljci- tic cuisis, lih. Il, tr.'icl. I, cap. II.

2. Albekti Magni Op. laud., Hb. II, tract II, cap. I.

,3. Albekti Maoni De intellectii et intclligihili, iib. 1, tract. I, cap. IV.
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Abubacher, enfin « Averroès, citoyen de Cordoue ». Ce sont les

philosophes juifs, Isaac Israelita et, surtout, Moïse Maimonide, qui

est appelé Rabbi Mosos ou IMoses /'Egyptius. Ce sont encore une

foule d'autres, Araires ou Juifs, dont les noms, étrangement défor-

més par Albert, sont souvent difficiles h reconnaître.

Bien que tous ces auteurs forment, pour Albert le Grand,

FEcole des Péripatéticiens, il ne peut méconnaître, cependant, que

leurs opinions sont loin de s'accorder toutes entre elles. En pré-

sence de ces doctrines divergentes, que fera-t-il? S'il était, sim-

plement, le narrateur fidèle et muet sur ses opinions personnelles

qu'il prétend être, il devrait, semble-t-il, présenter tout uniment

ces doctrines les unes à la suite des autres et laisser au lecteur la

lil)erté de clioisir entre elles. Ainsi fait-il quelquefois, mais bien

rarement. En général, il ne demeure pas, à l'ég'.ard des diverses

théories qu'il appelle également péripatéticiennes, dans cet état de

parfaite indifférence. Tantôt, et le plus souvent, parmi les tliéories

proposées, il en choisit une, et il argumente pour elle contre tou-

tes les autres. Tantôt, entre les divers systèmes présentés, il com-

pose une sorte de compromis qu'il donne comme l'opinion même
des Péripatéticiens. \)o ces deux manières d'agir, nous rencontre-

rons des exemples.

Soit qu'Albert clioisisse entre plusieurs opinions rivales, soit

(|u'il tente d'en former une sorte de synthèse, il nous laisse devi-

ner, en dépit de ses protestations, quelles tendances sollicitent le

plus fortement son intelligence. Il est alors visible que le système

dAvicenne et d'Al Gazàli, plus que tout autre, attire ses préféren-

ces. 11 semble même que ce système s'impose d'autant plus for-

tement au Docteur Dominicain que celui-ci progresse chuantage

en l'accouqîlissement de son œuvre. 11 est difficile de lire le Li/jer

de causi.s cl processii laiivcrsildlis a causa /jrii)m sans demeurer
convaincu que l'auteur regarde la Philo.sophia Algazelis, qui s'y

trouve constamment citée, conmie la plus parfaite exposition de

la pensée péripatéticieime.

Exclusivement soucieux d'exposer la Pliilosopliie de ceux qu'il

nomme les Péripatéticiens, All)ert marque une indifférence quel-

que peu mémorisante à l'égard de la Philosophie platonicienne :

« Selon la protestation <pie nous avons formulée dans ce qui pré-

cède, dit il ', nous iil' poursuivrons pas l'exposé de ces supposi-

tions
I

platoniciennes], car, en cette affaire, nous avons seulement

entrepris d'aplanir la voie suivie par les Péripatéticiens. Quant

I. Aluerti -Magni Mefapliijsica, lib. XI, Iract. III, caj). VII.
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aux (lires de Platon, quels qu'ils soient, ils tiendront comme ils

pourront, jusqu'au jour où quelqu'un, peut-être, viendra les apla-

nir. » « Les Platoniciens et les Epicuriens, qui ont admis une

foule de dieux et de déesses, dit-il ailleurs ', semblent avoir con-

sidéré un grand nombre d'espèces de substances intellectuelles

célestes ou terrestres ; ces substances, il les ont appelées intelli-

gences ou démons; ils ont prétendu que l'Intelligence résidait en

elles par des formes qu'elles reçoivent de siècle en siècle ou

bien encore par des formes créées en même temps qu'elles ; cette

dernière opinion semble être celle de Platon au Timée. Je ne fais

que jeter la semence de ces pensées et vous livrer cette semence
;

à vous d'en décider à pair ou impair {vestrum antem erit par ad

inipar exseqiii). Ici, nous ne traiterons pas de cette opinion, car,

en cet ouvrage, nous nous proposons seulement d'expliquer les

opinions et les raisons des Péripatéticiens. »

Si donc les diverses théories touchant les Intelligences célestes

qui ont été j)roposées par Aristote d'une part, par Al FàrAbi, par

Avicenne et par Al Gazâli d'autre part, méritent qu'on en discoure

en de nond^reux chapitres de la Métaphysique ou du Livre des

causes^ les opinions de même nature que Platon a émises valent

tout au plus la peine qu'on en décide à pair ou impair. Tel est le

mépris où Albert relègue ce Timée que tant de générations de

maîtres, au temps de l'ancienne Scolastique, avaient admiré comme
le chef d'oeuvre du Prince des Philosophes.

Avicébron est traité avec moins d'indifférence, mais avec plus

de sévérité que Platon.

Contre Avicébron, les attaques, au Livre des causes, se répè-

tent sans cesse :

« Au Fons vita>, Avicébron s'est fabriqué une Philosophie spé-

ciale ^ Aussitôt après l'unité du premier Principe qui, dit-il,*

pénètre toute chose, vient une dualité, celle de la Forme et de la

Matière. Selon lui, la première Forme est l'Intelligence et la

première Matière est celle qui sert de fondement et de support à

l'Intelligence ; il ajoute que la Forme n'a pas existé, fût-ce durant

un clin d'oeil, sans la Matière, non plus que la Matière sans la

Forme.

)) La première Forme, en effet, c'est l'Intelligence, car c'est elle

qui détermine la puissance de la mémoire, capable de toutes for-

mes.

1. Alberti Magni Liber de. raiisis, lib. II, tract. Il, cap. XXXIII.
2. Alberti Maoni Liber de rnusis, lib. 1, tract. III, cap. VIII.
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» La seconde forme est la corporéité, qui vient borner la capa-

cité de la Matière première ; car la matière corporelle nest déjà

plus capable de toutes les formes.

» En troisième lieu, vient la contrariété, qui caractérise la forme

et la matière des éléments ; cette dernière matière est de moindre

comprébension que la matière corporelle.

» La quatrième forme est celle de la mixtion.

» C'est ainsi qu'Avicébron tire toutes choses du premier Principe.

Mais d'où viennent F Intelligence, la corporéité, la contrariété, la

mixtion, il ne l'explique par aucune cause raisonnable ; il se con-

tente de dérouler des sophismes et de donner des raisonnements

de rhéteur {rafiones topica-). »

« En ce livre qui est intitulé Fo?is vitfe, avait déjà dit Albert le

Grand ', Avicébron présente sonmiairement wwq thèse étrange

{mirabilis positio) toucbant le principe de l'Etre universel. »

Après avoir exposé avec plus de développements ce que nous

venons de lui entendre dire d'une manière plus concise, Ail^ert

poursuivait en ces termes "
:

« Cette opinion déplaît aux Péripatéticiens, et cela pour cinq

raisons principales. » De ces raisons, voici la cinquième : « Avi-

cébron prétend que le premier Principe agit volontnirement ; or

c'est contraire à la Philosophie de tout le monde ; il est de la

nature même du premier Principe qu'il agisse par lui-même et

par son essence, sans que rien le détermine à l'action....

» Aux dires d'Avicébron, on peut opposer de très fortes objec-

tions. D'un être simple ne peut résulter qu'un autre être simple
;

c'est un principe qui a été affirmé par Aristote en sa lettre Sur Ir

principe de l'être universel^ et qui a été admis et expliqué par Al

FArâbi, par Avicenne et par Averroès. Selon l'hypothèse d'Avicé-

bron, au contraire, [du premier Principe simple] sont tirées deux

choses, dont aucune n'en émane par l'intermédiaire de l'autre, à

savoir la Matière première et la Forme première ; ce n'est pas, en

effet, la Matière première qui fait que la Forme soit forme, ni la

Forme première qui fait que la Matière soit matière ; elles sont

toutes deux également premières, cbose qui passe l'entendement.

» En outre, il est l)ien prouvé que la volonté, prise en tant que

volonté, ne peut pas être le principe de l'Etre universel ; la volonté,

en effet, en tant que volonté, est sollicitée par des motifs divers à

prendre des déterminations différentes ; or que des motifs divers

1. Alberti magni Op. land., lib. I, Iract. 1, cap. V,
2. Albekti magni Op. laucL, lib. 1, tract. I, cap. VI.
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puissent disposer le premier Principe à agir de différentes maniè-

res, celaestcomjilètement absurde.... L'enseignement d'Avicébron

est donc contradictoire de toutes façons [omnino incongriiuni). »

Un peu plus loin, Albert reprend ' la réfutation de cet enseigne-

ment. « Au livre qu'il lui a plu de nommer Fons vitœ, Avicébron,

seul entre tous, a prétendu que le premier Principe agissait volon-

tairement. Il voulait, en effet, que la conception par laquelle ce

premier Principe est créateur résidât en lui par l'intermédiaire

du VerJ)e intérieurement disposé ; il nommait Verbe la raison

d'être de l'œuvre du Créateur ; il disait, en effet, que quiconque

produit une œuvre conçoit d'abord en soi-même, par l'intelligence,

la raison d'être de cette œuvre. Il ajoutait que l'Essence du pre-

mier Principe était infinie et qu'elle s'étendait, d'une extension

spirituelle et non corporelle, à travers toutes clioses, en sorte,

disait-il, qu'elle se trouvait présente en toutes choses, et qu'elle

opérait en toutes cboses suivant la forme du Verbe qu'elle porte

en elle-même.

» A cette Essence, il attribuait une Volonté dont le choix déter-

minait s'il fallait accomplir telle œuvre ou telle autre...

» Très certainement, ce que dit Avicébron ne saurait convenir.

D'ailleurs, je ne pense pas qu'Avicébron soit l'auteur de ce livre
;

je pense que quelques sophistes l'auront fabriqué sous le nom de

ce philosophe. »

C'est ce même livre que Guillaume d'Auvergne admirait si fort

et dont l'auteur lui semblait être un philosophe chrétien.

C'est sous le nom d'Avicébron qu'Albert le Grand vient de con-

damner ces diverses doctrines ; il eût pu tout aussi bien les con-

damner sous le nom de Scot Erigène, car le Philosophe chrétien

les avait soutenues avant le Philosophe juif qui, sans doute, les

tenait de lui. Allons plus loin; ces doctrines qu'il réprouve, Albert

eût pu les attribuer à Saint Augustin ; car, ainsi résumées et rédui-

tes aux pensées essentielles qui en forment comme le squelette,

les théories d'Avicébron et de Scot Erigène ne renferment plus

rien qu'on ne retrouve dans les écrits de l'Evêque d'Hippone.

Lors donc (ju'Albert le Grand parait simplement condamner le

système d'Avicébron au nom de la Philosophie péripatéticienne,

il s'empare, en réalité, de la théorie néo-platonicienne qui, du pre-

mier Principe, fait dériver toutes choses suivant un ordre nécessaire,

et de telle sorte qu'une cause simple produise un effet unique
;

cette théorie, il l'oppose à la tradition de la Scolastique latine, à

I. Alherti Magni Op. laud , lib. I, tracl. Kl, cap. IV.
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la tradition éiiiaiiéo dr Saint Aiiiiustin, reçue par Scot lù'it;ène,

par Saint Anselme, par Guillaume d'Auvergne, par Alexandre de

Haies, par Robert Grosse -Teste ; à la tradition selon laquelle

Dieu, par son Verbe, modèle éternel de la création, a créé libre-

ment, volontairement et simultanément la Matière universelle et la

Forme universelle. Les deux adversaires qui sont ici aux prises,

c'est la IMiilosophie gréco-arabe et la Pbilosopbie cbrétienne, c'est

le Néo-platonisme et l'Augustinisme.

Que l'Augustinisme soit son véritable adversaire, All)ertle Grand

ne l'ignore pas ; les attaques que nous venons d<^ lui entendre diri-

ger contre Avicébron, il les avait menées, déjà, contre les tliéolo-

giens.

Reprenant, peut-être sans la connaître, une argumentation qu'Ai

Gazàli avait tenue en la Deslnictioii tirs p/ii/o.sup/iies^ les théolo-

giens catholiques avaient souvent montré comment la théorie néo-

platonicienne était impuissante à rendre compte de la multiplicité

dans le Monde ; ils en avaient conclu que l'existence universelle

n'était pas une émanation nécessaire de l'Essence divine, qu'elle

était une création libre de la Voloidé de Dieu, et que celle-ci avait

direclenient donné l'être à des choses multiples. Alexandre de

Ilales, en particulier, avait longuement réfuté renseignement de

Proclus et des philosophes ai'abes.

C'est à lui, sans doute, ou à quelque auteur de même école que

songe Albert lorsqu'il écrit ces lignes '
:

« Il y a des gens qui croient marcher dans la voie de la IMiilo-

sophie et qui confondent la Philosophie avec la Théologie. Ces

gens-là déclarent qu'en vérité, d'un seul premier Agent sinqjle,

il ne peut provenir par essence qu'un être unique. Si donc nous

voyons émaner de lui la multiplicité et la diversité, c'est (|u'il

n'agit pas simplement par son essence. Or nous voyons que chacun

des cieux n'est pas amené à l'être par un autre ciel ; nous voyons

que le ciel n'est pas engendré par la matière et qu'il est, toutefois,

fort multiiîle. Il faut donc que le ciel ait été amené à l'existence

par un Agent qui agissait en vertu d'un choix. (>es choses nmltiples,

un Etre unique les a produites connue il a voulu ; il les a créées de

rien, car, en vertu de l'excès jmr lequel sa puissance infinie sur-

passe tout agent, il n'a nul besoin d'une matière préexistante....

>) Mais les théories théologiques n'ont, avec des systèmes philoso-

phiques, aucun principe qui leur soit commun (T/ieologieci autmi

non conveniunt cum philosophicis in p?nncipiis.)La Théologie, en

1. Alberti Magni Melaphi/sica, lib. XI, tiact. III, cap. VII.
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eflet, est fondée sur la révélation et sur l'inspiration, non j3as sur la

raison. Xous ne pouvons donc, en Philosophie, discuter de ques-

tions théolo^iques. »

Au Livre des causes, Al])ert reprend de nouveau ' les théologiens

sur le même sujet, qui lui tenait fort à cœur : « Du premier Prin-

cipe (^ui est l'Etre nécessaire , répète-t-il, ne peut provenir qu'un

seul être. Jusqu'ici, tous les Péripatéticiens ont été d'accord sur

ce point ; cependant, les Théologiens ont nié ce principe sans le

comj)rendre ('//ce/ hoc quidetn non uilelligenles theolotji negavé-

rant). Le même être, en etiet, en se comportant de la même
manière, ne peut naturellement produire qu'une seule et même
chose Nécessairement donc, il ne peut provenir du premier

Principe, d'une manière immédiate, qu'une seule et même chose.

Cela, d'ailleurs, n'est pas contraire aux théologiens, car Denys

dit que les choses qui sont tirent leurs différences de leur

distance à Dieu ; corrélativement à Dieu et pour Dieu, elles sont

une seule et même chose. »

Au premier des deux passages que nous venons de citer, Albert

a tracé, entre la Phih)Sophie et la Théologie, une ligne de démar-

cation tort nette
; ces deux sciences n'ont pas de principes com-

nmns ; lune tire ses principes de la raison, l'autre de la révélation
;

il n'est donc pas permis de mêler les deux méthodes ; le philoso-

phe se doit absolument garder de toute considération théologique.

Albert s'en garde avec soin. « Il nous faut voir, dit-il , par rai-

sons et syllogismes, quelle opinion doit être consentie et tenue.

Nous passerons donc entièrement sous silence ce que veut notre Pieli-

gion, et nous n'admettrons rien qui ne puisse être démontré par syl-

logisme. » (^est au sujet des deux questions de l'immortalité de

l'âme et de la multiplicité des âmes après la mort qu'Albert for-

mule ce principe.

A ces deux questions, la Philosophie d'Albert donne des répon-

ses conformes aux enseignements de la Tliéologie ; en ce cas, la

distinction entre la méthode philosophique et la méthode théo-

Icjgique qu'il a préconisée et j^ratiquée n'offre ({n'avantage ; assuré

par démonstration syllogistique de ce que la Religion lui ordonne

de croire, le philosophe chrétien affermira l'une par l'autre sa con-

viction rationnelle et sa foi.

Mais il n'en est pas toujours ainsi. La Philosophie qu'Albert

expose aboutit bien souvent à des conclusions fort différentes de

celles que la Théologie avait enseignées jusqu'alors ; ainsi en est-il

1. Alberti Magm Liber de caiisis, lih. I, tract. I, cap. X.
2. Alberti magni De unitaie intellectiis contra Averroem, cap. 1.
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(lu problème de Forigine des êtres ; la Théologie clirétieiiue tenait

que la mutiplicité des êtres avait été directeuient produite par

Faction créatrice de Dieu ; ce qu'Albert nomme la Philosophie

des Péripatéticiens veut, au contraire, que la multiplicité n'ait

apparu dans le Monde que d'une manière médiate, par l'intermé-

diaire d'un premier (^ausé uni([ue. Comment le docte Frère Prê-

cheur résoudra-t-il cette contradiction?

Il répondra que la Phih)Sophie des Péripatéticiens n'est aucune-

ment sienne ; il n'a fait que l'exposer sans en prendre les con-

clusions à son compte ; on n'a donc pas à lui demander s'il les

tient pour vraies ou fausses, pour conformes ou contraires à l'en-

seignement de l'Eglise ; c'est seulement lorsqu'il traite de Théo-

logie, suivant la méthode propre à cette science, qu'il donne sa

pensée personnelle et (]u'il est tenu, par conséquent, de mettre

cette pensée d'accord avec sa foi.

Ainsi, dans son traité De soi/uio el vigilia, après avoir étudié

la divination par les songes, il ajoute '
:

« Selon les grands théologiens qui ont parlé des inspirations

divines, il existe un autre genre de vision et de prophétie ; nous

n'en dirons al)solument rien p(mr le moment ; ce sujet, en effet,

ne peut aucunement être ccmnu par des raisons de Physique ; or

nous avons seulement entrepris de parler de Physique; et cela

même que nous avons l'intention d'étuilier, nous l'examinons selon

l'opinion des Péripatéticiens plutôt que nous ne voulons proposer

quoi que ce soit de notre propre science. S'il arrivait, en effet,

par hasard, que nous eussions une opinion qui nous lut propre,

c'est en traitant des questions théologiques que nous l'exposerions,

si Dieu le veut. »

Cette affirmation, constamment reprise pai' Albert, (ju'il se borne

à exposer l'opinion des Péripatéticiens sans la donner pour sienne,

ses écrits mêmes la démentent à cha(jue instant ; sa nai-ration

n'a pas l'impartiale indifférence d'une simple histoire de la Phi-

losophie; les opinions qu'il présente, il argumente pour ou contre ;

il en est qu'il rejette ; il en est qu'il démontre « par raisons de

Physique et par syllogismes. »

Or, il est bien clair que ces raisons de Physique, ces syllo-

gismes, il leur accorde une valeur probante, et les Frères auxquels

il destine ses écrits la leur accorderont également ; ses lecteurs,

donc, tiendront pour vérités les propositions établies de la sorte.

Qu'arrivera-t-il si ces propositions contredisent à celles que les

I. Alberti magm De so/nno el vigilia lib. 111, tract. 1, cap. Xll.
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théologiens leur ont données pour vérités dogmatiques ? Pen-

seront-ils qu'il existe deux vérités, l'une de Philosophie, tirée par

syllogisme de principes rationnels, l'autre de Théologie, déduite

de principes révélés, et que ces deux vérités se peuvent contredire

l'une l'autre? Jugeront-ils, au contraire, que la vérité est néces-

sairement une, et que si la Philosophie est parvenue à l'établir

par raisons démonstratives, la Théologie doit se modifier, se trans-

former jusqu'à ce quelle se puisse adapter aux enseignements de

la Physi(]ue et de la Métaphysique?

Aux Frères cpii ne pouvaient manquer de lui poser semblables

questions, Albert ne donne aucune réponse. Mais il prêche

d'exemple. A plusieurs reprises, nous lavons entendu gourmander

les théologiens dont les doctrines ne s'accordaient pas avec la

théoi'ie néo-platonicienne de la procession des êtres ; il pense assu-

rément que la Théologie a fait fausse route toutes les fois qu'elle

a rencontré des conclusions contraires à celles de la Pliilosophie ;

elle doit alors, à son gré, rebrousser chemin et chercher une nou-

velle voie qui l'amène à se rencontrer avec le Péripatétisme.

LA l'HILOSOl'HIK l> ALUERT LE GUAND. — I.A CKKATIO.N DU MOM»K

xVlbert n'était pas arrivé de })rim(' abord à concevoir de la sorte

les rapports de la Philosophie et de la Théologie; avant cju'il prît

possession de la Théologie au nom du Péripatétisme, il avait fallu

que le Péripatétisme s'enij)aràt de lui
;
quand il composait sa Plu/-

sùpie, il n'était point encore entièrement assujetti à la Philosophie

d'Aristote et de ses successeurs ; nous en avons l'assurance jKir

ce que le huitième livre de cet ouvrage dit de Péternité du Monde.

Nous ne trouvons pas, en cette partie de la P/u/sir^fte. l'indica-

tion précise des auteurs dont Albert s'est inspiré. « Dans la Phi-

losophie première, nous dit-il ', nous traiterons de nouveau, en

grand détail, de toutes ces questions ; nous indiquerons alors les

noms des auteurs cpii ont écrit toutes ces choses ; si nous avons

omis ici de les donner, c'est afin que l'exposé de la doctrine en fût

plus aisé. » Il nous est facile de suppléer à ce silence et de nom-

mer celui dont la pensée a dirigé toute la discussion du Frère Prê-

cheur ; nous reconnaissons sans peine, en etfet, dans cette discus-

sion, non seulement l'idée essentielle et les arguments principaux

I. Alberti magni Plujsiia, \\h. VIlî, tract. I, cap. XV.
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de Moïse Maïiiioiiide ', mais jiis([u"aux exemples dont le Pliiloso-

plie Juif avait usé pour rendre ses raisons plus accessibles.

\\n cette étude, comme en toutes celles qui composent son

encyclopédie de Physique, Albert se pique, assurément, de suivre

une métbode strictement i)hilosopliique. " Lorsque nous démon-
ti'er(jns (]ue le mouvement n"a commencé en aucun teuqjs passé

et qu'il ne cessei-a en aucun temps lutur, dit-il -, nous procéderons

exclusivenuMit, (pion ne l'oublie pas, par raisons de Physique
;

ces raisons supposent que tout ce qui conuiience, commence par
génération, et que tout ce qui finit, tinit par corrujîtion. En Phy
sique, en eli'et, nous ne pouvons prouver que ce qui est soumis à

des principes ])hysi([ues. Si nous nous haussions jusqu'à parlei- de

choses qui sont au-dessus de ht Physi(pie, nous ne pourrions plus

être tenus pour physiciens, car nous n'avancerions plus, à partir

i\v propositions connues par elles-mêmes ou déjà prouvées ; nous

passerions plutôt, par un act(» transcendant, à des choses que la

raison ne peut comprendre, comme la création et l'opération par

laquelle toutes choses ont pu être créées en même temps, et créées

distinctes les unes <les autres. Le physicien doit <h''montrer ce

(juil avance par les méthodes qui sont propres à la Science qu'il a

l'intention de considérer, ou bien il doit se taii-e. »

« Nous considérerons donc, tout d'abord ^ d'une manière géné-

rale, ce qu'ont dit les philosophes (jui nous ont précédé. » Nous rap-

porterons ce qu'ont dit « tous ces philosophes qui ont jjai'lé de la

nature en physiciens, (juide nalura nrUuraritcr aliquid dixi'vuut . »

(les opinions diverses, nous les passerons au crible d'une sévère

critique, (( car nous avons horreur '* des raisonnements tenus par

certaines gens qui se vantent d'avoir prouvé ce qu'ils n'ont prouvé

d'aucune manière. »

Toutefois, en suivant la méthode propre à la Physique, Albert

ne demeurera pas dans lignorance de ce qu'enseigne la Théolo-

gie
;
avant d'admettre une conclusion de Philosophie, il se sou-

ciera de savoir si elle s'accorde avec les vérités révélées. « Nous
admettons, dit-il % que toutes choses ont été créées simultanément

;

1. M. Joël s'esl aU.Mclié à prouver rinfliicuce (jiie Moïse Ataïinonide a exercée
sur Albert le Grand eu conlVontaut nouibre de passag-es empruntés aux œuvres
de celui-ci avec les textes correspondants de la traduction latine du Guidedes
é(j(irés. [M. Joël, Verhàllniss Albci-I des Grossen :u A/oses Mainwnides . Ein
Beilrag zar Ges^chiclde der rniUdaUerUcheii Philosophie. Bi'eslau, i863

;

af; Autl., Breslau, 1876 (M. Jokl, Beitrâge ziir Geschichte der Philosophie, Bd.
l ; Breslau, 1876;].

2. Albekti Magni Op. laiid., lih. VIII, tract. I, cap. I.

3. Alberti Magni Op. laiid., lib. Vlll, tract. 1, cap. II.

4. Albkrti Magni Op. laiid., lib. VIII, tract. I, cap. XIJI.
5. Albekti Magni Op. laud., lib. Vlli, tract. I, cap. VI.
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nous admettrons que le temps a coiuniencé avec le ciel et avec le

mouvement du ciel
;
que le mouvement de la matière des choses

actives et passives, de celles qui peuvent s'engendrer et périr, a

été produit par le mouvement du ciel. Cette opinion est affirmée

d'un commun accord par beaucoup de Péripatéticiens et par un

grand nombre de théologiens plus suijtils que les autres, car elle

est soutenable aussi bien par la Loi religieuse que par les ensei-

gnements de la Physique. »

Cette conclusion que la foi enseigne, All)ert va donc construire

un raisonnement de Physique qui la rende au moins vraisembla-

l>le : « Nous donnerons, dit-il ', des raisons de Physique par les-

quelles on verra que le Monde a été créé. » — « Nous montrerons^

par des raisons vraisend)la])les <|ue \e Monde a été créé et qu'il n'a

pas existé de toute éternité. »

Ce raisonnement, comment va-t-il s'y prendre poin* le comjjo-

ser? 11 suivra pas à pas la voie tracée par Maïnionide.

11 exposera, d'al)ord, les arguments par lesquels les l*éripatéti-

ciens, c'est-à-dire Aristote, Avicenne, Al Gazàli, ont démontré que

le mouvement, que le tenqjs n'avaient pas pu commencer ; mais

il y joindra cette remarque '^

: « Ces raisons prouvent seulement

que le Monde n'a pas commencé par génération, et qu'il a existé

aucun temps pendant lequel il n'y aurait point eu de niouvenu^nt;

cela est certainement vrai et nous l'avons j)récédemment accordé. »

Contre la création du Monde, les Péripatéticiens ont une autre

objection *
: « En tout ce qui se fait, la possilnlité précède l'exis-

tence. » Ils en concluent que la Matière première n'a pu être

engendrée.

Que la Matière première n'ait pu être engendrée, Albert y con-

sent, mais non pas qu'elle n'ait pu être créée. « Ils afiîrment qu'en

toute chose qui se fait, la jjossibilité précède l'être ; nous disons,

nous, que c'est vrai seulement des choses qui se font par mouve-

ment ou par changement physique ; mais pour les choses qui sont

faites par une cause créatrice, l'être est produit en même temps

que la possibilité, car la matière est produite en même tenqis que

la forme

» Ce qui a trompé les Péripatéticiens, c'est qu'ils ont voulu assi-

miler le commencement des principes de la nature au commence-

ment des choses dont la nature est achevée, et cette assimilation

1. Alberti Magni Op. laiid., lib. VIII, tract. I, cap. I.

2. Albekti Magni Op. laud., lib. VIII, tract. I, cap. IV.
3. Alberti Mag.m Op. laud., lib. VIII, tract. I, cap. IV.

4. Alberti Magni Op. laud., lib. Vlil, tract. I, cap. XIV.
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n'est point véritable. Les choses dont la nature est achevée sont

engendrées ou détruites au sein de la matière ; avant d'être pro-

duites, elles sont dans la matière et elles y sont en puissance. Mais

il n'en est pas de même des principes de la nature, de la [pre-

niièrcj forme, de la matière, du premier mobile, du mouvement par

le(|uel ce premier mobile impose les mouvements et les chan-

j^emcnts pliysicpies à la matière des choses qui s'engendrent et

périssent ; ces principes-là, il n'est pas nécessaire qu'ils aient

connnencé de la sorte ; mais, bien plutôt, leur commencement a

consisté à être faits de rien....

» C'est de rien que la Cause première a fait la matière ; c'est de

rien qu'elle a fait la première forme ; au moment même qu'elle a

créé cette forme, elle l'a inqnnmée en la matière ; elle a fait de

même le premier mol)ile et tout l'orbe céleste ; ce qu'elle a créé

de rien, elle l'a produit avec toute la variété qui résidait en elle-

même. *

» De tout cela, nous avons donné précédemment une preuve

probable ; et cela suffit bien en ce sujet où l'on n'apporte contre

nous rien qui soit démontré. »

A défaut de preuves, on invoquera l'autorité d'Aristote. « On

dira peut-être que nous n'avons pas compris Aristote et que nous

sommes en désaccord avec ce (ju'il a dit— A cela, nous répon-

drons : Celui qui croit qu Aristote était un dieu, celui-là doit croire

aussi qu' Aristote ne s'est jamais trompé. Mais si nous croyons seu-

lement qu'il était un homme, alors, sans aucun doute, il a pu se

tromper tout comme nous. »

« Celui qui comprend l)ien Aristote » voit sans peine que ce

piiilosophe n'a jamais jjrouvé réternité du Monde ni l'éternité du

mou\ement, mais (|u'il les asinq)lemeut supposées. « S'il eût voulu

prouver ces deux suppositions, il n'eût pas pu le faire ; il n'eût

découvert aucune voie qui le conduisit à ce but. » Si l'on peut, en

effet, raisonner sur la génération des choses qui ont une nature

achevée, il est illusoire de vouloir raisonner sur l'apparition des

principes mêmes de la nature. A l'appui de cette affirmation,

Albert reproduit une comparaison dont Moïse Maïmonidc avait usé

dans le même Ijut.

Les arguments des Péripatéticiens ne prouvent rien contre la

création du Monde ; en peut-on construire qui concluent en faveur

de cette création ?

11 en est, d'abord, qu'Albert, à l'imitation de Maïmonide, regarde

comme sophistiques '. Le type en est celui-ci : Si le Monde exis-

I. Alberti Magni Op. laud., Hb. VIll, tract. 1, cap. XII.
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tait de toute (''Icniité, le iioiiiljfc des l'évolutujiis <l<'Jà laites par le

ciel serait actuelloiiKMit iiilini, coiiti'aii'ciiieiit à l'axionio péi'ipaté-

ticien (jiii nie la })()ssil»ilité du ii(nul)re inliniaetuel. A cet armimeiit,

Maïmoiiide oi Albert ripostent (|iie les ré\ olutioiis passées ne sont

pas choses actiiellement existantes, en sorte que cette multitude

infinie n'est point un nond)re intini actuel.

Pour parer à cette riposte, l'ari^unient avait pris une autre rorinc.

Si le Monde existait de toute éternité, les Ames ininiortelles des lioni-

nies déjà morts formeraient un nombre infini actuel. Maïmonide

n'accordait pas cette conclusion car il croyait, avec Ibn Bàdja,

que toutes les ànu>s liuniaines, délivrées de leurs corps, se réunis-

saient en une àme unique. Albert n'admet pas cette doctrine ; il

ne peut donc profiter de l'échappatoire qu'elle ollrait au Ralîbin.

Aussi cst-il obligé de reconnaitre (pic cet argument « est très solide

et très fort ; mais il réclame une démonstration préalable, à savoir

que l'âme subsiste après la mort et, si elle sulîsiste, que les

diverses âmes demeurent numériquement distinctes, car cela a été

nié par certains pliilosophes C'est une ({uestion (pie nous étu-

dierons avec attention au livre De l\ime. Jusqu'alors, nous suspen-

drons notre jugement. »

Venons donc à des preuves qui aient plus de valeur.

(( En voici une ' par latjuelle on peut montrer que Dieu a néces-

sairement produit quelque chose de rien.

» La première forme existe de quelque manière en la matière,

d'existence potentielle ou d'existence actuelle ; ou bien elle y a été

produite par quelque cause efficiente, ou bien elle s'y est produite

elle-même. Mais il est certain (pi'elle ne s'y est pas produite elle-

même ; en effet, si elle n'avait eu aucun liesoin de cause efficiente,

la seconde n'en aurait pas eu besoin davantage.... La j)remière

forme, d'ailleurs, n'a pu être tirée de la matière, car, si elle était

tirée de la matière, il faudrait que son ébauche (inchoal.io) résidât

en la matière ; mais son ébauche serait c{uelque chose de formel
;

avant la première forme,donc, il existerait quelque chose de formel,

ce qui est impossiljle. 11 est, dès lors, certain que rien n'a précédé

la première forme, de quoi cette première forme eût pu être faite
;

il faut qu'elle ait été tirée du néant par un acte de la Cause première.

» 11 est maintenant assuré cpie le premier Principe opère en créant

de rien ; cette opération dépend de sa puissance ; si donc la pro-

duction des jiremiers êtres créés réclamait une matière sous-jacente,

ce serait un amoindrissement du pouvoir du premier Principe
;

I. Alberti magni (Jp . laiid., lib. \'III, tract. 1, cap. W,
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partant, il faut que la niatiôro pi'omièro ait été faite parla (Jause

première. »

Albert ajoute, il est vrai : « Ce n'est point là une discussion de

Physique ; mais nous l'avons introduite afin de rejeter l'erreur de

ceux (jui prétendent que le Monde a existé de toute éternité et

qu'il na pas été créé. » l'ius loin ', même, il révoque en doute la

valeur de ce raisonnement ; la Cause première, en efiet, ne peut

faire ce qui serait aljsurde ; elle ne peut faire coexister deux con-

tradictoires ; si donc la création de la matière première à partir de

rien était une impossibilité logique, le premier Principe ne réali-

serait pas cette création.

Le docte Frère Prêcheur va donc chercher, en faveur de la

création du Monde, quelque preuve plus solide, et c'est Maïmonide

(jui va lui en fournir le modèle ; le Guide des Egarés d'ailleurs,

était ici l'écho de la Deslruction des philosophies composée j)ai*

Al Gazâli.

Albert part de ce principe -
: « Si une chose composée est déter-

minée et achevée par une forme, il faut que ce qui détermine et

achève cette chose à l'aide de la forme ait son existence hors de

cette chose. » Or, nous voyons que tous les deux, toutes les étoiles,

tous les corps sont composés de matière et de forme ; toutes ces

choses sont achevées et déterminées par une forme. « Il est donc

nécessaire que ce qui les détermine au moins en leur nature

existe avant elles et hors d'elles. »

« Dira-t-on que la diversité de la matière est la cause de la diver-

sité de la forme » qui détermine la nature de chacune de ces choses ?

11 en résulterait plusieurs conséquences inadmissibles. En voici

une : « Si la diversité de la matière était la cause de la diversité

de la forme, il faudrait qu'il existAt quelque autre cause de la diver-

sité de la matière ; il faudrait que cette cause fût antérieure à la

matière même des cieux, car ce qui produit en quelque chose une

diversité de nature doit être antérieur à ce en quoi cette diversité

se trouve produite.

» Cette cause, à son tour, ou bien elle serait une seule chose, ou

bien elle serait affectée de diversité.

» Si elle était une seule chose, se comportant toujours de même
manière, elle ne pourrait, hors d'elle, produire la diversité ; en

effet, une proposition évidente d'elle-même, qu'Aristote et tous les

Péripatéticiens s'accordent à affirmer, dit ceci : D'une cause uni-

que et simple ne peut résulter (|u'un etlet unique et simple.

1. Alberti MAGNi Oj) . laucL, lib. VIII, fract. 1, cap. XIII.

2. Albert le Grand, Ioc. rit.
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« Il est donc absurde, au moins pour les deux et les corps céles-

tes, que la diversité de la forme provienne de la diversité de la

matière

—

» La seule chose qui nous reste à dire est, dès lors, celle-ci :

Le corps
;

céleste.] composé de matière et de forme, a été produit

par un Être qui est sa propre cause ; il a été produit avec toute

la diversité que nous voyons en lui...

» Cela j^rouvé, je demande si la cause qui l'a fait lui a donné

l'être par nature et nécessité, comme le feu engendre la chaleur,...

ou l)ien s'il Ta produit par science, volonté et choix?

» Dira-t-on que ce corps a été produit par nature et d'une

manière nécessaire? Mais cette nature, c'est la forme même de

l'agent ; et comme cette forme est uni([ue, elle ne produira,

comme on l'a déjà prouvé, qu'un effet unique. Or, dans l'orl^e des

cieux, nous constatons une grande diversité.

» Si l'on admet, au contraire, que la totalité des corps a été

amenée à l'existence par choix et volonté, alors, il sera possible

qu'elle ait été produite avec grande diversité ; car nous avons

admis cette proposition qui a étéprécédenuuent démontrée : L'être

qui agit par liberté est libre de produire des actions diverses. La

diversité que nous remarquons dans l'orbe des cieux n'aura pas alors

d'autre cause que la Sagesse [suprême] qui a préordonné et pré-

constitué cette diversité selon une raison idéale.

» La Cause première.... a produit la matière et la forme de tous

ces corps; elle ne les a pas produites d'une autre matière qui serait

antérieure à la matière du Monde, ni d'une autre forme, ni d'un

autre composé, car cela irait à l'infini Elle les a donc produites de

rien, et c'est cela que nous nommons création. Ainsi l'orlie céleste

a été créé à partir du néant
;
pour la même raison, toutes lesautres

choses et, en particulier, la Matière première ont été tirées du

néant. »

A cela, Albert ajoute que Uieu est éternel et le Monde tempo-

rel. « Or l'éternité précède le temps comme la cause précède

l'effet ; Dieu précède donc le Monde de toute éternité ; et c'est ce

que nous voulions démontrer

M II est prouvé de la sorte que le Monde a été créé et que, pen-

dant une durée éternelle. Dieu a précédé le Monde. Voilà donc la

raison que nous avions de tenir notre opinion. Si nous n'avions pas

eu une si forte raison, nous n'aurions, en cette matière, émis

aucune ojDinion ; car, en Philosophie, il est vil et honteux d'émettre

une opinion sans raison. Mais il nous semble que la raison que

nous venons d'exposer est meilleure que toutes les raisons d'Aris-
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tote. Nous ne disons pas, toutofois, qu'elle soit démonstrative, et

même, nous ne croyons pas que Ion puisse démontrer ni l'un ni

l'autre parti. » Nous reconnaissons ici la prudente réserve de Mai-

monide.

c( Pour qu'il ne reste aucun scrupule en notre opinion, nous vou-

lons encore ' qu'il soit fait mention de celle qu'admet la secte des

Péripatéticiens au sujet du commencement du Monde, puis, en

comparant notre opinion à ce qu'ils disent, nous voulons montrer la

prééminence de notre opinion.

)i Les Péripatéticiens, en etfet, et Aristote lui-même ont bien vu

que le Monde procède sûrement de la Cause première par intelli-

gence et volonté ; mais ils ont prétendu qu'il en procédait d'une

manière nécessaire. Ils ont dit, en effet, comme chose évidente,

que d'un Principe unique, ne pouvait émaner qu'un effet unique. . . . »

Albert résume brièvement la théorie selon laquelle Avicenne et

Al GazîUi font dériver le Monde de la Cause première ; puis il

ajoute : « Je demande si la procession qui vient d'être décrite pro-

duit, en la matière, la diversité que nous y constatons ; il semble

])ien que non ; car les Intelligences premières dont, selon leurs

dires, procèdent les orbes célestes, et par lesquelles ils sont créés,

n'agissent que parleur opération intellectuelle ; or cette opération-

là ne peut mettre de diversité dans les corps, à moins que l'Intelli-

gence n'agisse comme elle veut et par choix. (]ela nous ramène à

ce que nous disions, savoir, que, de la Cause première, le Monde
procède par choix et par volonté.

» JNos opinions diffèrent donc seulement en ceci : Les Péripaté-

ticiens prétendent que les cieux émanent [d'uae manière néces-

saire] de la Cause première, par l'intermédiaire des Intelligences

qui occupent le premier rang dans l'ordre des êtres. Nous disons,

au contraire, qu'ils émanent directement (absolute) de la Cause

première, par suite du choix de sa Volonté. Aucune de ces deux

opinions ne saurait être démontrée ; on la peut seulement appuyer

de raisons probables. »

Reprenons maintenant la Mélap/u/sique ou le Livre des causes ;

relisons ces vives critiques- contre les gens qui mélangent la Théo-

logie avec la Philosophie et qui, de la diversité constatée en ce

Monde, croient pouvoir tirer cette conclusion absurde : Le Monde
résulte d'un choix libre de la Volonté divine. Nous constaterons

alors, non sans stupeur, que l'homme auquel l'auteur de la

Mrtnphijsique et du Livre des causes adresse ces sévères repro-

1. Alberti magni Op. laud., lih. \\\\, tract. I, cap. XV.
2. \'i(le supra, pp. 429-4-^0.
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ches, c'est peut-être Maïmoiiide ou Alexandre de Haies, mais c'est

aussi et surtout l'auteur même de la Phi/sique. La violence de ces

reproches ne doit plus nous surprendre ; nous entendons le mea

cii/pa d'un converti.

Sous le môme froc de Frère Prêcheur, deux Albert se sont succédés.

L'x\.lbert qui entreprenait l'exposé de la Philosophie d'Aristote et

qui rédigeait la P/it/sique, était tout imbu encore des enseignements

de la Théologie alors classique, de celle qui pouvait revendiquer

Saint Augustin comme son principal inspirateur. 11 entendait bien

ne pas sacrifier les enseignements de cette Théologie aux doctri-

nes physiques et métaphysiques des Grecs et des Arabes. Faire le

départ de ce qu'on pouvait accepter de cette Science profane et

de ce qu'il fallait garder de la Science sacrée, c'était, assurément,

œuvre délicate ; mais en l'art de l'accomplir, All)ert avait décou-

vert un maître, Moïse Maïuionide ; la prudeute critique du docte

Rabbin avait permis au Frère Prêcheur de soustraire aux prises

du F'éripatétisnie les propositions essentielles de rAugustinisme.

L'étude patiente et prolongée des doctrines gréco -arabes con-

vertit peu à peu l'auteur de la Physique, et l'on vit apparaître

alors un second Albert, l'Albert de la MélapJifjsiqiie et du Livre

des Causas. Pour celui-ci, les propositions aug-ustiniennes que le

premier Albert avait, en sa Physique, soigneusement sauvegar-

dées devenaient autant d'affirmations absurdes en Philosophie
;

les raisons que le premier Albert avait invoquées en faveur de ces

propositions, et qu'il trouvait « très solides et très fortes, » le

second Albert les déclarait arguments théologiques qu'il est

interdit d'invoquer dans une discussion de Philosophie. Pour ce

néophyte, la Philosophie consistait tout entière en l'exposé des

opinions péripatéticiennes ; ces opinions, il déclarait bien haut

qu'il n'en aftirmait pas la vérité, mais il les présentait de telle

sorte que sa déclaration s'en trouvât démentie.

Vraiment, le Péripatétisme avait conquis la raistni d'Albert,

comme il allait, avec l'aide d'All)ert, conquérir une bonne partie

de la Scolasti(]ue latine.

IV

LA PHH.OSOI'HIE d'aLBERT LE GRAND fsui/e). — LES PROCESSIONS CÉLESTKS

C'est au second Albert, c'est à celui qua pleinement ravi la Phi-

losophie des Grecs et des Araljes, que nous allons maintenant nous
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adresser ; nous allons lui demander comment les orbes des cieux

et leurs moteurs ont émané de la Cause première. Dans sa Méla-

p/u/siçue, il nous répondra d'une manière détaillée; un court cha-

pitre du Liber de causis ' viendra simplement confirmer sa réponse.

Parmi ceux qu'Albert nomme les Péripatéticiens, diverses théo-

ries ont cours au sujet des moteurs célestes ; l'une est celle qu'Aris-

tote a proposée au Xl'^' livre de la Métaphysique et qu'Averroès a

présentée, au traité De sab.stantia orbis, sous une forme très

rigoureuse ; l'autre est celle qu'Ai Fàràbi, Avicenne, Al Gazâli

se sont complus à dévelojjper ; sans adopter pleinement ni l'un

ni l'autre de ces deux systèmes, Albert empruntera, tantôt à l'un

et tantôt à l'autre, les diverses parties de la doctrine que nous

lui entendrons exposer.

Entre la théorie péripatéticienne et la théorie néo-platonicienne,

la j^femière différence essentielle était celle-ci : A chaque orbe,

Aristote donnait simplement une Intelligence motrice, immobile

et séjîarée de tout corps; inspirés par des Commentaires; à la

Métaphysique faussement attril)ués à Alexandre d'Aphrodisias, Al

Fârâ])i, Avicenne, Al Gazâli, douaient chacun des cieux d'une

Intelligence séparée et d'une Ame unie à l'orbe.

All)ert connaît ces divergences. « Tous les Péripatéticiens, dit-

il -, affirment que les orbes célestes jDossèdent des Ames » ; mais

cette affirmation, ils l'entendent de trois manières.

Suivant une première opinion, l'orbe n'a point d'Intelligence

distincte de l'Ame, et cette Ame est, comme celle des êtres vivants,

douée d'imagination et de volonté. « C'est une ancienne suppo-

sition qu'ont admise beaucoup de grands philosophes ce fut

celle de F*laton, comme on le voit en ses écrits. » All)ert ajoute :

« Avicenne semble suivre cette opinion. » Mieux renseigné, au

Livre des causes, il met ^ Avicenne « avec Algazel inseciUor ejus,

avec Al Fàràbi qui les a tous deux précédés, et, parmi les Grecs,

avec Alexandre et Porphyre. »

« D'autres philosophes, qui furent postérieurs aux premiers,

poursuit All)ert ', ont dit aussi que les cercles célestes possédaient

des Ames; mais outre les Ames, il existe, à leur avis, des Intelli-

gences séparées et actives (jui président à ces Ames ; conformé-

ment au langage vulgaire, il donnent à ces Ames le nom d'Anges.

1. Ai.BKriTi iMagni Lihci- (II' caiisis et i/c proccssir iini/'cr.sita/is a Causa pru/tn,

lil). I, tract. IV, caj). VII.

2. Alberti MAdNi A/clap/u/sica, lib. XI, tract. II, cap. X.

3. Ai.BERTi M\GNi Lihef de causis, lib. 1, tract. IV, ca|>. VII.

4- Ai.BEHTi MXG'si Metap/ii/sirn, lih. XI, tract. II, caj>. X.
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En tous les autres j)oints, ils sont d'accord avec l'opinion que nous

avons précédemment indiquée....

» C'est cette opinion qu'ont choisie Al Gazàli et quelques autres

philosophes arabes Il semble également qu'elle ait obtenu le

consentement complet de ce philosophe juif qui se nomme Rabbi

Moïse, et de cet autre juif qui, avant celui-ci, fut grand philosophe,

et qu'on appelle Isaac.

» Enfin, quelques-uns des principaux Péripatéticiens ont tenu

une voie intermédiaire entre les deux précédentes. Ils ont dit que

les cieux possédaient des Ames ; ils n'ont pas admis l'existence

d'Intelligences distinctes de ces Ames, mais ils ont dit que ces

Ames-là n'avaient, des vertus de l'àme, qu'une raison universel-

lement active et qu'un désir ou appétit. »

Dans ce langage, nous reconnaissons sans peine celui dont le De

siibsta/itia ovhis a usé pour présenter la tiiéorie d'Aristote ; mais

l'idée d'Averroès est, ici, ])ien étrangement défigurée, puisqu'on

n'y admet l'existence d'aucune Intelligence séparée.

C'est ce troisième parti qui recueille l'assentiment d'Albert, et

cet assentiment, il en donne une raison qui s'inspire encore d'Aver-

roès : « Le philosophe ne doit rien intaginer ni affirmer qu'il ne

puisse démontrer par raison. »

Ce principe : Il ne faut rien admettre dont la raison ne démon-
tre l'existence, le conduit ' à cette autre conclusion : Il est inutile

d'admettre aucune Intelligence autre que celles qui meuvent les

cieux.

Aristote, dont Averroès épouse, bien entendu, le sentiment,

avait identifié l'Intelligence suprême avec le Moteur du premier

mobile
; les Néo-platoniciens arabes n'avaient donné à la Cause

première aucun or])e qu'elle dût mouvoir ; le premier mobile était

mû, à leur avis, par la première des Intelligences créées, par le

premier Causé. Pas plus qu'Averroès, Albert ne veut d'une Intelli-

gence oisive et, partant, oiseuse, dont la Philosophie serait impuis-

sante à justifier l'existence :

« Une substance séj)arée, qui ne serait pas rattachée à un mou-
vement et à un mobile, ne saurait exister selon la raison philoso-

phique ; il ne peut, d'ailleurs, y avoir aucun mouvement avant le

mouvement local. La raison ne peut donc affirmer que ceci : Le

premier corps niù doit êtr(^ immédiat à la première Substance

motrice. Bien que l'Intelligence, en tant quelle est intelligence,

paraisse avoir, avec la première Substance, plus de ressemblance

I. Alberti magni Metaphi/aica, lih. XI, tract. II, cap. XVII.
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qu'un corps n'en a, toutefois, rintellierence qui est relative au

second mobile ne s'approche pas autant du premier Moteur que

le premier Mobile, qui est en rapport avec la première Sul)stance

motrice. De môme, bien que le premier Moteur soit un être simple,

cependant, ce qui procède de lui n'est pas un être simple ; c'est

un corps composé ; si ce second être, en eft'et, était absolument

aussi simple que le premier Moteur, il ne s'en distinguerait pas.

» Mais il est bien vrai que c'est un corps unique, qui est aussi

voisin que possible de l'Acte premier et pur ; en ce corps, il n'est

rien qui soit en puissance, sinon le lieu [nbi] ; et comme nous

l'avons dit, le Moteur de ce corps, selon les Péripatéticiens, c'est

la première Substance.... Il se peut bien qu'ils se soient trompés,

mais c'est là ce qu'ils ont dit. »

Chemin faisant, Albert rencontre un des enseignements courants

de la Théologie de son temps; de ce verset : « In principio, Deus

creavit c;elum et terrmn, » les Pères avaient proposé une inter-

prétation selon laquelle CPplum désignait l'ensenible des créatures

angéliques, et terrain l'ensemble des corjis, cieux et éléments
;

notre néophyte du Péripatétisme ne perd pas cette occasion de reje-

ter hors de la Philosophie une seml)lable théorie : « (Certains pré-

tendent que Dieu a créé d'abord les anges, puis les or])es célestes
;

mais cela ne peut se prouver d'une manière démonstrative. Dire

cela, donc, c'est tenir un discours étranger à la Philosophie. Une

telle affirmation, nous ne la discutons pas et nous ne pouvons pas

la discuter, car nous rejetons les raisonnements de rhéteur [ratio-

nes topicas). »

Gomment ces Ames des cieux sont-elles, à la fois, séparées des

corps qu'elles meuvent et unies à ces corps? C'est une question

fort embarrassante, à laquelle Albert ne répond guère que par des

comparaisons. « Ces substances, dit-il ', sont séparées en ce sens

qu'elles n'usent d'aucun corps pour accomplir leur opération

essentielle, » qui est de se connaître elles-mêmes ; « mais elles sont

unies à des corps, en ce qu'elles enveloppent les corps, les con-

tiennent et les meuvent par l'action de leur propre mouvement et

de leur propre vie ; elles les enveloppent dans l'ampleur de leur

puissance, comme la lumière solaire enveloppe tout l'hémisphère

éclairé de la terre L'àme d'un animal est infusée dans le

corps; elle en pénètre les divers membres, et, en chacun d'eux, les

puissances qu'elle renferme sont réalisées de manière dilïérente ;

ainsi en est-il de la lumière du Soleil au sein des divers corps de

I. Amîerti MAGNi Meta[jtiysica, lib. XI, tract. II, cap. XIII.
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l'hémisphère éclairé. L'Intelligence [céleste,] au contraire, ne

pénètre pas à l'intérieur du corps, mais elle l'enveloppe de sa

lumière ; cette lumière produit une action qui est le mouvement

même du corps mû par cette Intelligence. »>

De quelle nature est le lien qui unit la seconde Intelligence à

la Cause première ? Pour nous le dire ', Albert s'inspirera fortement

d'Avicenne : « Cette seconde Intelligence est à la Cause première

comme l'efiet est à la cause. Lorsqu'il s'agit des choses qui ont

matière, le rôle de la cause efficiente est de tirer la forme de la

matière ; mais en ces êtres qui n'ont j)as de matière, le rôle de

la Cause première consiste à servir de support et de fondement à

la cause seconde. Sans doute, les Péripatéticiens déclarent que

l'Intelligence est la forme et le moteur du Ciel; mais elle n'est

pas tirée de ce (]iel comme d'une [matière où elle serait en] puis-

sance, et cela parce que le Ciel n'est pas chose qui puisse être

engendrée. Lors même, d'ailleurs, que le Ciel pourrait être

engendré, l'Intelligence n'en serait pas tirée, car llntelligence

n'est pas une forme ou su])stance c|ui existe dans une matière. C'est,

bien plutôt, le corps qui est adapté à l'Intelligence ; il lui est

adapté afin d'être l'instrument du mouvement qui est en elle, mais

non point comme est adaptée à une substance une chose cjui est

nécessaire à l'existence de cette substance.

)) L'Intelligence est donc produite à l'existence par la lumière de

la Cause première, comme les lumières des planètes sont con-

stituées par la lumière du Soleil. Cette lumière émanée de la Cause

première s'adapte à elle-même un corps sur lequel elle puisse

irradier les formes dont elle est pleine. »

Comment se fait cette adaptation de chacun des cieux à l'Intel-

ligence qui le doit mouvoir? Albert va nous le dire tout aussitôt
;

dans l'explication cpi'il nous en donnera, il sera facile de recon-

naître l'influence exercée par la théorie bien connue d'Al Fâràbi,

d'Avicenne, d'Al Gazàli, de iMoïse Maimonide; mais nous ne pour-

rons pas n'y point soupçonner en même temps une autre influence,

celle d'Avicébron. Voici les jjarties essentielles de l'enseignement

du Frère Prêcheur -.

« En tout ceci, il nous faut rappeler une doctrine au sujet de

laquelle tous les Péripatéticiens s'accordent avec les Stoïciens et,

surtout, avec les Platoniciens ; cette doctrine affirme que la Matière

première n'a pas été appelée à l'existence par quelque cause géné-

ratrice ou motrice, mais qu'elle est perpétuelle.

1. Alberti magni Melaphijsica, lil). XI. tract. 11, cap. XX.
2. Albert le (Jrand, loc cil.
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» Les IN''ripatétieieiisajoutaioiil que le preiuier iMoteiu' peut être

considéré de deux nijuiières. Il peut être cousidéré en lui-même et,

de la sorte, il est lumière et intelligence active, encore qu'il soit au

dessus de toute lumière et de toute intelliij;eiice. Il peut aussi être

considéré comme cause ; de ce coté-là, oh dit par métaphore quil

touche hi Matière et, eu quelque façon, qu'il s'incorpore. Ainsi

l'intelligence de l'artiste, considérée en elle-même, est lumière
;

mais en tant qu'il meut l'instrument, l'artiste y incorpore la forme

et la lunùère de l'art qui résident en lui.

» En tant donc (jue la Cause première, considérée eu elle-même,

est une lumière immense qui existe par soi et qui émet d'autres

lumières, ce qui provient de cette Cause, c'est l'Intelligence qui,

après cette Cause même, occupe le premier rang
|

parmi les fntel-

ligencesj. En tant que la Cause première touche la Matière, ce qui

émane d'elle, c'est le premier Ciel qu'elle meut par sa forme active.

En etlet, considérée du premier point de vue, la Cause première

est tout acte; considérée du second point de vue, elle est une

puissance active mêlée à la Matière.

» L'Intelligence (jui occupe le premier rang après la (kuse pre-

mière peut, elle aussi, être considérée de ces deux points de vue.

Considérée en elle-même, en tant (juelle est lumière produite par

la Cause première, elle émet un rayon de lumière intellectuelle
;

à ce rayon, se joint l'irradiation de la Cause première ; ce qui se

fait par cette douhle irradiation est plus déterminé, plus concret

que ce qui provenait d'une seule lumière simple ; aussi ce qui

résulte de cette lumière douhle, c'est^ une Intelligence de second

ordre, celle qui vient au second rang après la Cause première.

• » Du cùté par où [l'Intelligence qui occupe le jjremier rang

après la Cause première] touche la Matière, elle produit son propre

Ciel; car de ce côté-là, comme nous l'avons dit, elle est puissance.

» Ainsi sont causés toutes les Intelligences et tous les Orhes

célestes. C'est de cette manière que la Nature a été produite, de

l'avis des Péripatéticiens....

» La lumière de la Cause première est simple et pure ; aussi,

lorsqu'elle touche la Matière, n'en est-elle pas ohscurcie ; elle

est victorieuse de la Matière et, par cette victoire, elle la déter-

mine à produire le corps qui doit être son instrument, c'est-à-

dire le premier Ciel.

» Lorsqu'elle rayonne ensuite afin de constituer l'Intelligence

du premier ordre, ce rayonnement est produit par une action où il

entre de la composition, l'action exercée par la Cause première

sur le premier orhe ; voilà pourquoi ce qui est produit par l'irra-
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diation de la Cause première est d'un ordre inférieur à cette Cause. .

.

» C'est ainsi ([ue les Intelligences et les orbes sont causés par

'la Cause prendère.

» On voit bien, en suivant cet ordre, comment la Cause première

rayonne sur tout ce qui existe.

» L'orbe do la Cause prendère contient la Matière universelle.

En même temps, à sa lumière se conjoint le rayon de l'Intelligence

du second orbe ; en s'unissant à la lumière émanée de la Cause

l)remière, ce rayon inférieur détermine davantage cette lumière.

Ce rayon déjà double se joint, à son tour, à un rayon inférieur et,

par là, il se trouve plus étroitement déternùné. Il se fait ainsi une

propagation descendante [do la lumière de la première Cause],

propagation qui parvieid enfin -à la matière des cboses suscepti-

bles de génération ; là, par les qualités et les formes matérielles,

cette lumière reçoit sa plus grande détermination.

M C'est donc ainsi, selon les Péripatéticiens, que les Intelligences

et les Orbes ont passé à l'existence. On voit clairement par là que

chaque Intelligence est individualisée par son orbe, et non par quoi

que ce soit d'autre. »

11 serait difficile de particulariser en les nommant ces Péripaté-

ticiens auxquels Albert attribue la curieuse théorie qu'on vient de

lire et ([ui l'appelle les tliéories de la lumière proposées par Robert

Grosso-Teste et par le Liber de Intelligenlils. Mais la proposition

qui la termine porte, bien visible, sa marque d'origine. C'est celle

dont IbnBâdja, Ibn ïofad, Averroès, Mannonide tiraient cette con-

clusion : Les âmes bumaines, lorsqu'elles ont quitté le corps

où elles résidaient, se résolvent en une àme unique. C'est le fon-

dement de cotte hérésie que Guillaume d'Auvergne voulait qu'on

n'extirpât point seulement par des raisonnements philosopbiques,

mais par le glaive ot la torture.

Devons-nous tlonc prêter à l'Lvêque de Katisbonne les funestes

principes qui justifient une telle erreur ? La complaisance avec

laquelle il vient de développer la théorie des Intelligences motri-

ces des cieux serait bien faite pour nous donner à penser qu'il admet

cette doctrine. Xe nous laissons pas aller, cependant, à une telle

opinion. Albert nous a prévenu de ne jamais cliercber, dans l'exposé

qu'il donne des sentiments des pbilosophes, l'expression de son

propre sentiment. Ce qu'il nous présente avec l'apparence d'une

entière conviction, il ne le prend nullement à son compte. C'est

seulement lorsqu'il discourra de Théologie qu'il nous avouera ce

qu'il croit vrai.
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Doiiuindons doue jnaiuteiiaut aux écrits tliéologiqiies de notre

auteur ce qu'il faut penser des moteurs des cieux.

Quelle réponse notre demande va-t-elle recevoir? Albert va-t-il

garder les traits essentiels de la théorie péripatéticienne et néo-pla-

tonicienne ? Se contentera-t-il de la teinter de Christianisme en

donnant aux Intelligences célestes le non d'anges? Ainsi faisaient

Avicenne, Al Gazàli et Maïmonide, afin de rendre cette théorie

acceptable aux Musulmans et aux Juifs ; ainsi fera Saint Thomas
d'Aquin, mil par le désir de la faire recevoir des Chrétiens. Ce n'est

pas de cette faeon(|u"ag'ira TEvêque de Ratisl)onne ; il ne se conten-

tera pas d'un tel palliatif; très clairement, il marquera ce qu'il y
a d'hétérodoxe, d'incompatible avec le dogme chrétien dans la

théorie péripatéticienne et néo-platonicienne des intelligences

célestes; très formellement, de cette théorie, il rejettera tout.

Lisons son écrit sur les Sentences.

Nous y trouvons cette question '
: « Le ciel se meut-il, et le prin-

cipe de son mouvement est-il le même selon les philosophes et

selon les théologiens ? »

Voici la réponse :

(' Parmi les Arabes, tous les philosophes ont dit et prouvé de

multiple façon que le ciel est mû par une àme qui lui est conjointe
;

c'est là ce que disent Aristote, Avicenne, Averroès, Algazel, Al

Fàràbi, le Maure Albumasar et Rabbi Moïse. Ils disent tous que le

eiel a trois moteurs, savoir : La Cause première, objet du désir

de la première Intelligence ; puis la première Intelligence qui est

pleine de formes susceptibles de se dévelojDper par le mouvement

de son orbe; mais comme l'Intelligence est simple, elle ne sau-

rait tendre à tel ou tel mouvement particulier en telle ou telle

situation ; il y a donc un troisième moteur conjoint au ciel ; au

dire de ces philosophes, c'est une àme. Quant à la nature du ciel,

elle est une siuqile disposition au mouvement, car le ciel est natu-

rellement mù en cercle ; en lui, il n'y a pas une composition qui

contrarie ce mouvement Ils s'accordent donc tous en ceci, que

la force du premier moteur opère en tous les moteurs inférieurs,

que la force du second moteur opère, à son tour, en ceux qui son

au dessous de lui, et cpie cette descente se poursuit.

» Mais que tout cela ne soit qu'une maudite erreur {en-or niale-

dictns)., cela se voit clairement par cette parole de Saint Jean

Damascène, qui dit, au Chapitre VI de son second livre : « Que nul

I. Alberti Maoni Scriptum in seciindiim libriiin Sentent iarum, dist. XIV,
art. VI : Utrum caelum moveatur, et au sit idem principium motus caeli

secundum philosophos et theologos.
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» n'aillo attribuei- une àiiie aux cieux et aux astres, car ils sont

» inaiîiuiés et iiiscnsil)les. »

» Je crois donc jjIus vrai de dii-e (jue les cieux se meuvent

seulement par Tordre et la volonté de Dieu. Les susdites raisons

prouvent simplement qu'ils sont mus par une nature qui est une

forme motrice corporelle, (l'est, d'ailleurs, ce que disent certains

philosophes, et aussi les astronomes comme Ptolémée. AlJjatégni,

Albumasar, (îél)er et nombre d'autres

» Nous avons disent»' cette question ailleurs \ et avec (h^ plus

gi-ands développements; nous avons suivi, alors, les dires de

certains maîtres en Théologie (jui ou\ voulu ramener les opinions

des physiciens à [s'accorder avecj la Théologie ; nous avons dit

que les anges sont au service de Dieu pour mouvoir les cieux et cpu'

ce sont eux qui ont, des philosophes, reçu le ncnn d'âmes ; mais on

ne fornmle pas de cette façon une aflirmation aussi sûre que celle-

ci : Les cieux sont mus [)ar la seule volonté de Dieu, jointe à leur

nature propre <|ui n'a rien de contraire au mouvement. »

Les palliatifs par lesquels les théologiens auxquels All)ert fait

allusion tentaient de concilier le F*éripatétisme avec le dogme,

sendjlent lui inspirer une véritable indignation.

Il cite % par exemple, cet argument dont certains usaient pour

prouver l'exigtence des anges :

« Tout ce (]ui est en mouvemeid est mù par quelque moteur
;

le ciel est en mouvement; donc il est mù par un nnjteur ; d'ail-

leurs, comme le ciel est incorruptible par nature, il faut qu'il soit

mù par une substance incorruptible séparée de la matière ; c'est

cette substance que certains appellent ange. »

« A cet argument, dit-il, il faut répondre que c'est une folie

{insaiùa). Pour nous, nous ne tomberons jamais en cette erreur de

dire que les anges sont nécessaires au mouvement des cieux ; sans

doute, nous ne nions pas que les anges les puissent mouvoir ; mais

la raison de la création [des anges] et leur nombre ne dépendent

pas des mouvements des cieux. »

Les partisans de la théorie qu'Albert malmène si fort ne se lais-

saient pas convaincre sans résistance ; Albert, disaient-ils, ne com-

prend rien à l'opinon des philosophes. Le célèbre Frère Prêcheur

relève ce propos, et vertement ''.

« On dira peut-être que je ne comprends rien aux philosophes

1. C'est évidemment à sa Métaplii/siqiie qu'Albert fait ici allusion.

2. Alberti Magni Op. laad., lib. Il, dist. 111, art. 1 : An angélus sitet liabens

ordinem in Universo.
3. Alberti Magni Op. laud., lib. 11, dist. III, art. III : An theologi vocant

ang-elos illas subslantias separatas quas philosophi vocant intelligentias.
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loi-scju'ils jKU'loul (les intelligences. 11 est vi-ni, l'époiidrai-je,

([lie je suis peu intelligent [rerum es/ me /xin/ni, in/cUlgere). Mais

(jue telle ne S(jit pas la pensée des phibjsoplies lorscjuils par-

lent (les intelligences, c'est chose au sujet de laquelle il n'y a, en

moi, aucune incertitude. l']t celui (jui dit que les anges sont les

intelligences, qu'ils sont nuis de niouvcnieut local, ({u'ils sont,

de plus, les moteurs inmiédiats des cieux, et qu'ils ne les meuvent

pas simplement comme ro])jet d(''sir('' meut celui qui le d(!*sire,

celui-là, c'est certain pour moi, n'a jamais su quelle était la nature

des intelligences et n'a jamais C(jmpris ce (jue les philosophes

disent des intelligences.

» Les philosophes admettent, en eli'et, qu'il y a une seule Intel-

ligence qui soit l'Etre nécessaire ; de sa splendeur et de sa puis-

sance, qui ne lui font jamais défaut, cet Etre nécessaire tire l'Intel-

ligence du premier ordre ; de celle-là, émane le premier orbe et,

en même temps que l'ànie de cet orbe, l'Intelligence du second

orbe ; de celle-ci, à son tour, sont issus le second orbe et l'Intel-

ligence du troisième orbe ; et il en est ainsi jusqu'à l'Intelli^-ence

du dixième ordre qui, à titre d'objet désiré, meut la sphère des

choses sujettes à l'action et à la passion ; celles ci sont tirées de la

différence entre les lieux qui se trouvent sous l'orbe de la Lune.

Us disent que toute forme des choses qui s'engendrent et périssent

et, en particulier, la forme de l'intelligence possible, est le res-

plendissement de cette dixième Intelligence. Or, toutes ces propo-

sitions, nous les regardons comme erronées si on les formule au

sujet des anges. »

Dans ce débat sur les intelligences (jui meuvent les cieux, il nous

est donné de voir, d'une manière ample et manifeste, quelle est

la méthode d'Albert le Grand.

Par une synthèse des doctrines qu'ont proposées les philosophes

païens, musulmans et juifs, il conqîose une théorie qu'il présente

avec autant de développement, avec autant de chaleur, que s'il la

croyait pleinement conforme à la vérité. Seulement, au moment
OLi son discours a convaincu notre raison et ravi notre assentiment,

il nous surprend par la déclaration que ce discours n'exprime pas

sa propre pensée
;
que c'est un simple exposé des opinions des

pbilosophes
;
que le Maître chrétien nous dira, lors{|u'il traitera

de Thé(jlogie, l'objet de sa véritable conviction. En effet, lorsqu'il

enseigne à titre de théologien, iL déclare faux et jette par dessus

bord tout ce qu'il avait enseigné comme philosophe.

Une telle méthode n'était-elle pas singulièrement déconcertante

pour la raison et troublante pour la foi? t.tait-elle propre à ras-

DUHEM. — T. V. 29
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seoir les iuteliii^ences que troublait le désaccord entre la doctrine

de l'Eglise et renseignement des philosophes ? Etait-elle capable

de rassurer ceux qui sentaient leur foi en la vie future ébranlée

par l'hérésie averroïste ?

LA l'HILUSOPHIE D ALBERT LE GRAND [si/llCj. — LA THÉORIE

DE LAMK HUMALNE

A l'égard de cette hérésie, quelle fut l'attitude d'Albert?

Il ne cessa de s'en inquiéter et, contre elle, de niultijDlier les

réfutations.

Elle le préoccupait, nous l'avons vu, dès le temps où il rédi-

geait sa Plujsiqiif; : il promettait alors de s'en occuper au traité

De rAme^ et il tint promesse, car une bonne partie du troisième

livre, en son 7> anima, est consacrée à l'immortalité de l'âme, à

la multiplicité des âmes après la mort.

Mais Albert ne se tint pas pour satisfait des solutions que le De

anima avait données à ces questions, car il les reloue lia et com-

pléta à plusieurs reprises.

La théorie de l'intelligence humaine qu'il avait donnée au De

anima, il l'exposa de nouveau, avec plus de précision et plus de

détails, au second livre du De intellectu et intelligibili.

Comment cette théorie justifie l'immortalité de l'àme et la mul-

tiplicité des âmes après la mort, il l'avait dit au De anima ; il y
revient au second traité de son De nalura et origine animœ, traité

qui a pour objet propre « l'état de l'àme non conjointe au corps,

telle qu'elle est en elle-même lorsque le corps a été dissous par la

mort. »

Cette théorie de l'àme <|ui a été édifiée au De anima, au De

intelleclii et intelligibi/i, au De natura et origine aninnv, Albert en

donne un aperçu d'ensemble au XI-' livre de sa Mèlapligsique.

A la Métaphysique a fait suite le traité De unitale intellectus con-

tra Averroem, qu'Albert a incorporé plus tard à sa Somme théo-

logique.

Enfin, au Liber de causis se rencontre plus d'un chapitre qui a

trait, au moins d'une m;inière indirecte, à l'individuation de l'âme

humaine après la mort,

La multiplicité des attaques portées par Albert contre la théorie

qui confond entre elles toutes les âmes humaines séparées de

leurs corps montre assez qu'il regardait cette erreur comme diffi-

cile à vaincre. Il est permis de croire que la difficulté de triom-
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plier (le riiérésie iiioiiopsychiste s'est manifestée à lui <r<iiitant

plus clairement qu'il la combattait depuis plus lougtemps. Au De

ualnra cl origine anini.v, après avoir exposé « l'erreur d'Averroès,

d'Abubacer et d'Avenipace, » il déclarait '
: « ("est une erreur

tout à fait absurde et mauvaise, qu'il est très facile de réfuter.

Esl au/cm hic error omnino ahsurdus et pessimus et facile impro-

habilis. » Or, un chapitre - du De unitate inlellectus contra Aver-

roeni est consacré à examiner « la difficulté de la question dont

on va disputer. » « Otie discussion est extrêmement difficile,

dit Albert ; il n'y faut admettre que ceux qui ont été nourris en la

Philosophie ; car, 23our les autres, ce seront seulement des mots qu'ils

pourront sans doute entendre, mais qu'ils ne seront pas capables

de conqDrendre. » Que la discussion de l'erreur averroïste lui

paraisse ardue, on le comprend sans peine, lorsqu'on l'entend

énumérer '"^ trente raisons qui concluent en faveur de cette erreur

et qu'il lui faudra réfuter '' une à une. Toutefois à l'encontre

de ces trente arguments qui se sont portés forts pour l'hérésie

monopsychiste, il peut, de son côté, faire avancer ^ un bataillon de

trente-six raisons, tontes valables contre la même hérésie.

Quelque soit la difticulté de vaincre, Albert n'appellera pas à

son secours l'aide que la Théologie lui pourrait fournir. Il combat-

tra uniquement sur le terrain de ce qu'il appelle la Philosophie

péripatéticienne. « Il nous faut voir par raisons et syllogismes ce

qu'on doit admettre et soutenir ^ Quelle que soit la doctrine vou-

lue par notre Religion, nous bipasserons sous silence, ne recevant

rien qui n'admette une démonstration par syllogisme. »

Il poussera le scrupule en ce sens jusqu'à ne faire aucune allu-

sion aux périls qu'offrirait, pour la foi chrétienne, une doctrine qui

fondrait en une ànie unique toutes les âmes des défunts. S'il com-

bat cette doctrine, c'est simplement, semble-t-il, parce qu'elle

est contraire à la saine Philosophie. « Il nous semble bon, dit-il

au De anima ''

, d'opposer des raisons fortes et démonstratives à

ceux (|ui soutiennent cette doctrine, parce que nous croyons que

c'est une folie et que beaucoup de grands philosophes ont eu cette

hérésie en horreur. » « C'est une erreur exécrable (pesûnius),

répète-t-il au traité De natara anini.v *, qui doit être évitée et reje-

1. Albkuti MAGNi De itatura et origine uiiiinœ, tract. Il, cap. IV.

2. Aluehti magni />e unitate inlellectus conti-a Averroein, cap. JII.

3. Albeuti magni Op. laïuL, cap. IV.

4. Alberti magni Op. luud., cap. Vil.

5. Albeuti m.^gni Op. laud., cap. V.
G. Alberti magni Op. laud., cap. I.

7. Albekti magni ûe anima, lib. III, tract. III, cap. XIV,
8. Albeuti magni De nalura et (origine anirnœ, tract. 11, cap. IX.
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tée par tous ceux qui coniprenneut les raisonnenieuts de la Phi-

losophie. »

Contre cette erreur exécrable, rargumentation philosophique

d'Albert est particulièrement délicate et malaisée ; car, avec tous

les Périj^atéticiens, il accorde le postulat dont on a coutume de

la déduire ; il admet que la matière est le seul principe d'indivi-

duation, que des êtres de même espèce ne sauraient se distin-

guer les uns des autres, si ce n'est par les portions diiterentes de

matière qui leur sont assignées.

« La matière d'un être ', c'est ce par quoi cet être est et paraît

telle chose déterminée [hoc aliquid)

» Nous disons : La matière est ce j)ai' quoi un être est telle chose

déterminée, parce que c'est elle qui est le premier principe de

l'individuation ; et l'être qu'elle individue apparaît comme un indi-

vidu parce quelle tombe sous les sens, qu'elle est susceptil>le de

recevoir les distinctions qui proviennent de la quantité et de la

qualité sensibles.

» Les deux caractères suivants appartiennent donc en propre à la

matière : Elle accompagne tout ce qui est telle chose déterminée,

car c'est elle qui est le principe qui confère à cette chose son indi-

vidualité. Elle accompagne tout ce qui se montre comme une

chose déterminée, car c'est elle qui, dans les substances soumises

aux sens, est déterminée par la quantité et par la qualité sensibles.

» Ni l'un ni l'autre de ces caractèi4îs ne se rencontre en la

forme. S'ils se rencontrent tous deux dans une substance composée

de matière et de forme, ils s'y trouvent à cause de la matière. »

D'ailleurs, pour la Philosophie péripatéticienne, il n'y a point

de matière là où il n'y a point de corps. « Dans les choses - qui

sont séparées [de tout corps], il n'y a absolument aucune matière. »

Les âmes, donc, ne pourront être individuellement distinctes les

unes des autres qu'en raison des corps différents auxquels elles

sont associées ; après avoir décrit la formation des âmes et des

corps des Gieux, Albert a eu soin d'attirer notre attention sur cette

proposition '
: « On voit clairement par là comment chaque Intel-

ligence est individualisée par son orbe, et par son orbe seule-

ment. ))

Ces principes accordés, il semlile que l'unité de l'àme immaiue

séparée des corps qui l'individualisaient en découle nécessaire-

1. AhitEiiTi MAGNi MetaphijSLCa, lih. XI, tract. I, cap. Vil.

2. Albert le (îrand, loc. cit.

3. Alberti magni Op. laiid., lib XI, tract. II, cap. XX.
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ment. « Certains pliilosophes, dit Albert '^ ont reconnu que l'ànie

était substantiellement distincte (hi corps ; il ont déclaré, en outre,

(ju'elle n'était individualisée (]ne par le corps et en vue dn corps
;

b)rs donc que le corps est détruit, il ne reste plus, de toutes les

âmes, ([u'une su])stance unique séparée de tout corps. »

Cet argument, Albert lui donne le premier ran^- " parmi les

trente raisons que Ton peut faire valoir pour l'bérésie des Aver-

roistes ;
« c'est, en etfefc, celle qui est leur principal appui. »

« La première Cause, disent-ils, opère par essence, [et non par

choix
; I

elle est donc identi(pie en tousses ettets. » Les efïets ne ditlé-

rent les uns des autres (jue par la diversité de ce ([ui reçoit l'action

de la première Cause. « Si donc on enlevait tout ce (pii constitue la

propric'té par Lujuelle les effets se distiniiuent les uns des autres,

il ne resterait rien <pie ce (pii vient de la première Cause et de son

acte essentiel.

» Or c'est de la sorte que rintelligcnce est cause des àuies qui

se trouvent dans les corps. Lorsque cesse ce (]ui jjrovenait des

corps et les diversifiait, il ne reste rien que ce qui émane de la pre-

mière lumière de rintelli,i;ence, et c'est nécessairement unique
;

unique, donc, est ce cpii reste de toutes les âmes. »

« L'Intelligence, disent-ils '. se multiplie de la même manière

qu(^ la lumière du Soleil se diversifie suivant la diversité des corps

éclairés quelle pénètre et au travers desquels elle se transmet
;

si l'on enlève ces corps éclairés, il ne reste plus que l'unique

lumière du Soleil; de même, après la mort des hommes, de tou-

tes leurs intelligences, il ne reste plus (ju'une intelligence unique,

(pii est perpétuelle et incorruptible. »

Albert a loyalement exposé les raisonnements de ses adver-

saires. 11 est clair qu'ils sont logiquement construits; co/^se9^^e^^/^a

tenez, comme on disait alors dans les écoles. S'il s'obstine à

garder les deux principes dont nous l'avons entendu convenir

avec tous les Péripatéticiens, on ne voit pas comment il échaj)pe -

rait aux conclusions d'ibn Bàdja, d'Ibn Tofail et d'Averroès. De
gré ou de force, ouvertement ou subrepticement, il faut qu'il

renonce à l'un de ces deux principes
;
qu'il cesse de refuser toute

matière à l'âme séparée du corps ou qu'il ne mette plus le prin-

cipe d'individuation dans la seule matière.

Le premier parti, celui qui accorde une matière intellectuelle

à l'âme, même séparée du corps, c'est le parti d'Avicébron ; dans la

1. ÂLiiERTi MAGxi Dc anima, lih. III, tract. III, cap. XIV.
2. Albekti .MAGNi De unitafe iiilellcctus contra Averroem, cap. IV, prima via.

3. Alberti MAGNi De natura et origine animœ, tract. II, cap, IV.



454 LA CRUE DE l'aUISTOTÉLISME

Scolastique latine, bon nombre de maîtres s'y étaient rangés
;

Alexandre de Haies, Maitre Roger Bacon l'avaient ouvertement

adopté ; au temps même d'Albert, beaucoup de Frères Precbeurs

l'avait embrassé :

(( Avicenne, lisons-nous au De anima ', dit que rànie a un

principe d'individuation particulier, bien que nous n'en connais-

sions ni le nom ni la nature ; mais comme tout principe d'individua-

tion est matière, il faut alors que ce principe d'individuation soit

une matière incorporelle qui existe en l'àme ; c'est ce qu'admet-

tent la plupart de nos compagnons »

Albert ne trouve pas qu une telle opinion soit appuyée d'argu-

ments philosophiques assez forts pour entraîner son adhésion :

« Nous ne voulons jDas, dit-il, contredire sur ce point à nos com-

pagnons ; toutefois, nous regarderons couime probable l'opinion

que nous avons exposée plus haut; celle-là, en efïet, peut être

prouvée par les propriétés de l'Ame ; celle-ci, au contraire, n'est

aucunement prouvée; c'est, plutôt, une tiction de la raison. »

Cette fiction, il en parle en termes plus sévères au I)e tmitale

infellf'Ctiis contra Averroem '. C'est elle qui empêche ceux qui ne

sont pas philosophes de rien entendre aux discussions touchant

l'unité de l'Intelligence. « Presque toute la troupe de ceux qui

parlent de l'âme s'empresse d'en parler selon l'imagination (|ue

ces gens s'en sont faite ; ils imaginent, en efl'et, que l'âme est une

subtance composée, semblable à une chose qui serait, en elle-

même, composée de matière et de forme.... Mais jamais les phi-

losophes n'ont parlé de l'âme en ces termes. »

Il y a plus; soutenir cette 02)inion d'Avicébron, c'est faire le

jeu des Averroïstes ; il leur est facile de la réfuter, et cette réfu-

tation devient un argument en faveur de leur doctrine ; Albert la

met au nombre des raisons qu'ils peuvent invoquer : « Leur seizième

raison, dit-il *, consiste en la destruction de la réponse qu'on leur

peut faire et que beaucoup leur donnent.

» Ces derniers disent, en effet, que l'intelligence de l'un diffère

numériquement de l'intelligence de l'autre non pas par une matière

dont elle serait tirée, mais parla matière en laquelle elle existe.

Us prétendent, en efï'et, ({ue l'intelligence est composée à l'aide

d'une matière ; cette matière est sinqilement déterminée par une

forme subtantielle, qui est la première forme qui soit; cette forme,

c'est l'intellectualité
; quant à cette matière, elle n'a aucune des

1. Albehti magni De anima, \\h. III, tract. III, cap. XIV.
2. Albekti Magni De unitafe lutellecftix contra Averroem, cap. III.

3. Albkiiti magni De nnitate inlellectus conlra Averroem, cap W, lO'i via.
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propriétés de la matière, siuou los deux caractères suivants : En

premier lieu, elle peut servir de fondement à une forme
; en

second lieu, elle peut subdiviser en êtres [individuellement dis-

tincts] la forme à laquelle elle sert de fondement. Voilà la

réponse que donne Avicébron au livre intitulé De forma rfinaterin

ou encore Fons vit.r.

» Mais à cette réponse, [les Averroïstes] répliquent de la

manière suivante : Selon la Philosophie tout entière, il est une

chose bien évidente ; c'est que d'une matière et d'une chose qui

est déjà individualisée (hoc aliquid), ne saurait se former un être

unique. Si doue l'àme raisonnable est déjà, de la sorte, par com-

position d'une matière avec une forme, un inàWiàn (hoc aliquid),

elle ne pourra, avec le corps, constituer une chose qui soit douée

dunité substantielle. En sa substance, l'homme ne serait pas un,

ce qui est faux. »

Il faut donc accorder ' aux Averroïstes qu' « Avicébron a mal

dit lorsqu'il a prétendu (jue l'intelligence avait pour fondement

une matière. »

Au Rabbin de Malaga, Albert refuse que l'âme séparée du corps

ait néanmoins une matière ; mais il n'accorde pas non plus à Avem-

pace, à Al)ul)acer et à Averroès que toutes les âmes séparées con-

fluent en une substance unique ; il lui faut donc admettre, con-

trairement à l'un des dogmes essentiels du Péripatétisme, à l'un

de ceux qu'il a le plus souvent elle plus formellement invoqués,

que le principe capable d'individualiser les âmes séparées est autre

chose qu'une matière ; c'est ce qu'il va faire -.

« Avicébron a mal dit quand il a prétendu que l'intelligence

avait pour fondement une matière, car.... il a été expressément

prouvé que ce n'est pas une matière ; ce fondement, cependant,

c'est quelque chose qui appartient au genre de la substance
;

comme ce n'est pas ce qui, dans la nature de l'intelligence, joue

le rôle d'agent, il faut que ce soit ce qui, à cette nature, sert de fon-

dement et de soutien ; si cette substance n'existait pas, la nature

intellectuelle ne se rencontrerait pas dans les substances sépa-

rées Comme, d'ailleurs, ce fondement n'est pas une matière,

il n'empêche pas que le compose dans lequel il se trouve ne puisse,

avec un corps, former quelque chose c]ui soit doué d'imité. »

Ce fondement, ce support qui, sans être matière, est principe

d'individuation, il se trouve, Albert vient de le déclarer, même au

1. Alkerti MAGNi Op. laucl., cap. W\, ad lO"'.

2. Albekt le Grand, Ioc. cil.
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sein des substances intellectuelles séparées ; voyons rie quelle

manière il s'y peut rencontrer.

L'axiome qui nous permettra de l'y trouver est celui-ci '
:

« En toute nature où il y a un principe actif (a(jens)^ il y a aussi un

principe passif (patiens), en sorte qu'au sein même de l'àme, ces

deux principes différents doivent exister. »

Cet axiome, Albert le développe en un chapitre de son traité

De cansu et processu universitatis a causa prima -.

Toute intelligence, toute âme, toute nature qui exerce une

action, qui opère, doit être une intelligence, une ànie, une nature

individualisée ; elle doit être }ioc aliquid. Or, dire : Cette àme-ci,

c'est, sous la nature commune de l'âme, mettre un support, une

hjpostasis (jui lui confère l'individualité. Donc, toute intelligence

active, toute âme active est, en même temps, support, fondement,

hypostase. Ce fondement, c'est ce par quoi elle est passive, en

même temps qu'elle est active par sa forme.

Dans un être soumis à la génération et à la corruption, le prin-

cipe passif qui supporte la forme et qui l'individualise, qui en fait

hoc aliqiiiiL c'est la matière première, la hyle.

« Mais, dans les choses incorporelles, disent Aristote et Boëce,

il n'y a pas de hyle. » Il y faut, cependant, trouver ce fondement

qui aura, comme la ht/le, la propriété de supporter la nature com-

mune. « Ce qui fait subsister la commune nature et l'individualise

(détermina/, ad hoc aliquid) a la propriété d'un principe matériel

(principiuni hijleale) ; aussi beaucoup de philosophes lui donnent-

ils le nom de kylialhis qui est dérivé du mot hyle. »

Ce mot : hyliathis se trouvait, en efTet, employé, avec le sens

qu'Albert lui donne, au Licre des causes extrait des écrits de Pro-

clus
;
pour exprimer que la Cause première était exclusivement

active et nullement réceptrice, Proclus y déclarait ^ la Cause

première dépourvue de hyliathis.

Cette proposition, d'ailleurs, Albert la concède à l'auteur néo-

platonicien. La Cause première est un individu, elle est hoc ali-

([uid : il y a donc, en elle, le fondement qui individualise; mais,

à cause de la simplicité de la Cause première, ce principe est iden-

tique à son existence même ; elle n'est pas composée de hyliathis

et de forme.

1. ALBERTt MAGM Dc anima lil). III, tract. III, cap. XI.

2. Alberti MAGNi De caiisis cl processu aniversifatis a Causa prima lih. II,

tract. II, cap. XVIII.

3. Liber de caasis. IX {0/)n^rii/a Aristotelis ciim expositioiie Sancti Thom/E,

Venetiis, 1007 ; toi. 7G. col. d.) — Voir : Troisième partie, Ch. I, § Il : t. IV,

p. 345.
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Au dessous do la Cause première, tous les êtres individuels

sont composés ; les uns, ceux (]ui ont corps, sont composés de

matière et de forme ; les autres, ceux qui sont séparés de tout

corps, sont composés de hi/liathis et de forme.

Cette doctrine, Alliertla résume en cette formule qu'il attribue k

Hoëce, bien que celui-ci, nous l'avons vu ', ne l'ait jamais donnée :

« Tout ce qui vient après le premier Principe est composé de ce

(piil est et de ce par (pioi il est; sinon, ce ne serait pas un indi-

vidu. — Citra Primnm quicquid es/, est e.r qi(o est et (iiiod est ; ali-

fer eiiim non esset hoc aliqnid. »

Nous l'avons déjà dit; c'est la pensée d'Avicenne et d'Al Gazâli

(|ue nous reconnaissons dans cette formule et dans les développe-

ments dont Albert l'entoure. Considérée par rapport à son prin-

cipe, une intelligence se montre semblable à ce principe ; c'est par

ce côté qu'elle est nécessaire, qu'elle est acte, qu'on la peut nom-

mer forme ; considérée en elle-même, elle est siuqjlement possible,

elle offre des analogies avec la matière, elle peut être dite douée

de hi/liathis.

Alexandre de Haies nous avait avertis- que certains se refusaient

à reconnaître, en l'àme bumaine, une matière et une forme
;
qu'ils

y admettaient seulement cette composition : ce qu'elle est, ce par

quoi elle est, qnod est, quo est. Cette opinion est bien celle que

soutient Albert le Grand.

Mais en admettant que la hyliatlns joue le rôle de principe d'in-

dividuation pour les substances incorporelles, tout comme la

matière ou A///^ joue ce rôle pour les substances corporelles, il se

met en debors de l'enseignement autlientique du Péripatétisme
;

cependant, nous avons entendu avec quelle netteté, dans sa Méta-

phijsiq^ie, il avait répété cet enseignement ; avec quelle force il

avait affirmé qu'aucune individuation ne peut jamais provenir que

de la matière ; avec quelle précision il avait déclaré que les âmes

célestes elles-mêmes ne sont numériquement distinctes les unes

des autres que par les orbes qu'elles meuvent. Cet enseignement

péripatéticien, le désir d'échapper aux prises de l'hérésie averroïste

l'a contraint de s'y soustraire. Pour ne pas accorder à Avicébron

et à Alexandre de Haies l'existence d'une matière intellectuelle, il

lui a fallu concéder à Guillaume d'Auvergne que le principe d'in-

dividuation n'était pas toujours la matière.

11 est vrai qu'à l'inconséquence dont il vient de se rendre cou-

pable, il pourrait invoquer une excuse ; de cette inconséquence,

1. Voir : Troisième partie, CM. IX, §11; ce vol., pp. 28G-287.
2. Vide supra, p. 829.
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l'exemple ne lui a-t-il pas été donné par le plus rigoureux, par le

plus intransigeant des Péripatéticiens, par le Commentateur Aver-

roès? Après avoir, à l'exemple d'Aristote, soutenu en toutes cir-

constances que les Intelligences sont tout acte, sans aucun mélange

de puissance. Ibn Rocbd n'en est-il pas venu ', sous l'évidente

influence du Livi'f des causes, à mettre, môme dans les Intelligen-

ces éternelles, quelque chose de potentiel, quelque chose qui,

sans être une matière, soit analogue à une matière? X"a-t-il jDas,

dans la constitution de l'Intelligence humaine, attribué à Vlntellec-

fus possi/n/is ce rôle analogue à celui d'une matière? Visiblement,

donc, Albert a suivi le Commentateur. Il va maintenant pousser

plus avant que lui et, du principe qu'Averroès a posé par incon-

séquence, tirer le corollaire qu'il contient.

Où donc Albert va-t-il, dans l'àme humaiue, trouver le fonde-

ment, le finppositum , \inhyliathis qui doit, à cette Ame, assurer l'ex-

istence individuelle, alors même qu'elle aura quitté le corps?

Conmie Averroès, il va le découvrir en Xln.tellcctiis possibilis.

Il faut, dans l'Ame humaine -, distinguer le principe actif qui est

Vintellec/us agens^ et le principe passif, qui est Yintellectus possi-

hilis.

L'intelligence active et l'intelligence en puissance sont, toutes*

deux, séjjarables du corps, mais à des degrés divers ; la première

est plus aisément séparal)le que la seconde.

En entendant Albert déclarer que l'intelligence humaine est

formée par l'union d'un princijDe actif, l'intelligence active, et d'un

principe passif, l'intelligence en puissance, que ces principes sont

tous deux séparables delà matière, nous croyons entendre l'ensei-

gnement de Thémistius. Xe nous y trompons pas, cependant ; entre

les deux doctrines, il y a différence essentielle
;
pour Thémistius,

l'Intelligence en puissance est, comme l'Intelligence active, une

en tous les hommes
;
pour Albert, au contraire, l'intelligence en

puissance est, à la façon d'une matière, principe d'individuation,

de telle façon qu'en chaque homme, il y a une intelligence particu-

lière ; celle-ci est formée par l'union d'une intelligence en puis-

sance individuelle avec une intelligence active individualisée par

l'intelligence en puissance. L'intelligence active et l'intelligence en

puissance sont unies entre elles et cette union comporte trois

1. Voir : Troisième j)artie, Cii III. § VI : t III, pp. 565-568.
I. Alberti maoni De anima. \\h. III, tract III, cap. XI. — De intellectu et

intelligihili lib. II. — Dénatura et origine animœ, tract. I, cap. VII. — Meta-
(jhijsica, lib. XI, tract. I, cap. IX. — Du iinitate intellectu^ contra Arerroem,
cap. VI.
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degrés. Dans la description de ces degrés, Albert subit évidem-

ment 1 inspiration d'Avicenne.

Le premier degré de cette union, c'est celui qu'exige la nature

môme de l'âme
;
par cette première union, la moins intime et la

moins complète, l'intelligence active n'est encore en Fànie qu'un

certain pouvoir, qu'une certaine aptitude.

Par une union plus étroite, l'intelligence active meut l'àme dune
manière ell'ective et la détermine à la spéculation rationnelle;

cette union constitue l'intelligence spéculative (ititellectus specii-

/ativK s) mieux nommée intelligence (orniellcf in teileclii-s formaiis).

L'intelligence spéculative n'est pas encore la forme la plus par-

faite de l'âme humaine
;
par une union plus intime encore avec

l'intelligence active, cette Ame devient capal»lc de contempler les

choses divines; elle est alors Vinlel/ectns adeplio^.

Cette union de l'intelligence active avec l'intelligence en puis-

sance, Alljert ne la peut expliquer que par des métaphores ; il la

compare sans cesse à l'union de la lumière solaire avec un corps

transparent que cette lumière compénètre et ([u'elle éclaire en

toutes ses parties.

Cette intelligence en puissance n'est pas matière '

; elle est seu-

lement analogue à une matière f^^/ materia çKœdani) ; ainsi avait

déjà dit Averroès.

« La puissance par laquelle cette intelligence peut devenir tous

les intelligibles - n'est pas synonyme de la puissance de la matière,

car celle-ci ne peut pas devenir toutes choses, tout en demeurant

une et indivise ; elle ne le peut qu'en se subdivisant en individus

multiples La meilleure comparaison dont on puisse user, [pour

faire comprendre la nature de cette Intelligence en puissance,] est

celle du lieu ^ » « Elle est le lieu des espèces intelligibles comme
le corps transparent est le lieu des couleurs '

; en ce corps, en

effet, les couleurs ont cette existence spirituelle que la lumière

leur confère. L'Intelligence active et l'Intelligence en puissance

ont donc, l'une par rapport à l'autre, une relation analogue à celle

qui existe entre une cause qui agit par essence et la matière
;

1. Alberti magni De anima lib. III, tract. III, cap. XI.

2. Alberti macni De inlellectu et tntelligihili lib II, cap. IV.

3. Dans son commentaire à \& Métaphysique d'Aristote, Averroès, reprenant
.sommairement la théorie précédemment exposée par le commentaire au
WzrA -^xjyjrii, disait <]ue l'Intelligence en acte était reçue par l'Intelligence en
puissance a comme en un lieu et non comme en une matière. » (Averkois Cor-
DUBKNSis Aristolelis libros MetapJiifsicœ rom/nentnrii ; in Aristotelis lib. XII

Averrois lib. XI, cap. II, comm. 17). Cette remarque, très juste dans la théorie

d'Averroès, l'est beaucoup moins dans la théorie d'Albert le Grand.

/| . Alberti macni iMetaphijsica, lib. XI, tract. I, cap. IX.
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l'intelligence en puissance n'est pas tout à fait matière par rajjport

à l'intelligence active ; elle se comporte comme un lieu, comme
se comporte un corps transparent à l'égard des couleurs ou la

matière à 1"égard de la lumière. »

Pour exprimer cette manière d'être qui n'est pas matière, hyle^

mais qui, cependant, lui ressemble, Albert n'emploie pas encore

le mot hylialkis ; il n'en usera qu'au Liber de causis ; mais l'idée

que ce mot désignera est déjà formée dans son esprit. Il n'est pas

douteux qu'en l'ame humaine, c'est l'intelligence en puissance qui

représente la hi//ia(his^ tandis que l'intelligence active est la forme.

Si nous en doutions, d'ailleurs, un texte viendrait bientôt nous en

donner la certitude. Nous savons qu'en toute substance séparée,

la. /if//iat/tis est, au gré d'Albert, définie par ces mots : f/Nod est,

et la forme par ceux-ci : e.r quo est. Or Albert écrit '
:

« Nous déduis<ms l'existence de l'intelligence active et de Fin-

telligence en puissance des deux propositions suivantes :

» En premier lieu, toute nature intellectuelle (jui, par elle-

même, a possibilité et qui, de la Cause première, tient sa nécessité,

peut se réfléchir sur elle-même.

» En second bien, par cette réflexion, la lumière émanée de

la Cause première pénètre la possibilité (|ue cette substance tient

d'elle-même. »

« Telle est, poursuivit Albert le Grand, la composition singulière

que possède l'intelligence, composition différente de celle qui se

résout en matière et forme. Et certainement, c'est là ce qu'a

entendu Aristote en ce qu'il a dit de l'intelligence. C'est cette opi-

nion-là, à l'exclusion de tout autre, qui est véritable. » Peut être

est-il permis de penser qu'à la formation de cette théorie, Proclus

et Avicenne ont eu plus de part qu'Aristote.

Si nous en poursuivons l'exposé, nous y reconnaîtrons une

influence d'autre origine.

Entre l'intelligence purement en puissance et l'intelligence active,

se trouve l'intelligence spéculative qui résulte de leur union. Le

nom d'intelligence formelle qu'Albert lui donne également,

montre qu'à l'égard de l'intelligence en puissance, elle se com-

porte comme une» forme ; l'intelligence en puissance est donc le

sujet, le support de deux principes formels, l'intelligence spécu-

lative et l'intelligence active ; comment faut-il concevoir ses rela-

tions avec ces deux formes ?

« L'intelligence spéculative s'unit et s'adapte à l'intelligence en

I . Alberti magni De unitate intellectus contra Anerroem cap. VI.
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puissance à la façon d'un instrument '
; d'autre part, elle se com-

porte à l'égard de l'intelligence active comme un principe moins

formel qui reçoit son activité et sa vertu d'un principe plus for-

mel. Lorsqu'en elTet, deux choses sont comparées à une même
troisième qui joue par rapport aux deux premières le rôle de

matière, l'une de ces choses est forme d'une manière al)Solue ;

l'autre joue le rôle d'instrument ; elle est moins parfaite ; aussi

celle-ci a-t-elle par rapport à celle-là le rapport qu'aurait quelque

principe matériel. Lors donc qu'à 1 intelligence en puissance, ou

compare l'intelligence active aussi bien que l'intelligence spécu-

lative, l'intelligence active est forme, d'une manière absolue, tandis

que l'intelligence spéculative n'est pas al)Solument forme ; elle

est instrument. »

Outre cette intelligence active « (jui est une partie de l'àme et

qui est la forme de l'àme humaine -, » outre l'intelligence en puis-

sance, outre l'intelligence spéculative qui résulte de l'union des

deux premières, il nous faut considérer l'intellect absolument

séparée (Intellectus omnino separaLus).

» l/intellect absolument séparée ^ c'est l'intellect de l'Intelli-

gence dont l'intelligence humaine est une sorte d'image. »

Cette Intelligence qui est, à l'égard de l'âme humaine, l'idée, le

modèle dont l'àme est l'image (ymago), c'est assurément, dans la

j)ensée d'Albert, une des Intelligences motrices des cieux ; pour

en avoir la certitude, il sufht de poursuivre la citation que nous

venons de commencer :

« dette Intelligence enveloppe son mobile qui est une sphère
;

l'intelligence [active] de l'homme est en elle comme des lumières

inférieures sont contenues dans une lumière supérieure dont, par

influence, elles reçoivent formes et mouvements; cette influence

productrice de formes et de mouvements coule sans interruption

depuis la Cause première, depuis l'Intelligence cjui meut la pre-

mière sphère ; celle-ci exerce une influence universelle qui est

lumière absolument pure et qui ne reçoit rien d'aucun autre

être . »

Ailleurs % Albert nous montre comment de cette Intelligence

première, qui est la forme du Monde, « descendent des formes

qui deviennent d'autant plus matérielles et d'autant moins nobles

qu'elles s'éloignent davantage » de leur Cause.

1. Alberti magni De anima lib. III, tract. III, cap. XI.

2. Alberti maoni Metaphysica, lib. XI, tract. I, cap. IX.

3. Alberti magni Metaphysica, lib. XI, tract. I, cap. IX.

[\. Alberti magni De infeilectn et intelligitjili lib. II, cap. II.
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<( Les plus subtils d'entre les Péripatéticiens ont distingué entre

les formes du Monde et les formes de la Matière ; ils ont nommé
formes matérielles celles qui donnent l'existence à la Matière ; ils

ont appelé formes du xMonde celles qui ont avec l'Univers une

relation universelle. Les formes universelles découlent de l'Intel-

ligence en tant qu'elle est intelligence ; lorsqu'elles s'impriment

dans l'àme, ces formes s'y impriment du côté par lequel elles

découlent de la Forme même du Monde bien plutôt que du côté

par lequel elles ont existence en la matière. »

Pour ceux qu'Albert nomme les Péripatéticiens, c'est-à dire

pour les philosophes de l'Ecole d'Avicenne, cette Intelligence

absolument séparée qui imprime en l'àme humaine des formes

universelles, c'était la dernière des Intelligences célestes, celle à

laquelle ils donnaient le dixième rang, celle qui constituait l'/zi/^/-

leclus agens commun à tous les hommes ; au dessous de cette

Intelligence-là, ils ne plaçaient nullement une intelligence active

particulière à chaque àme humaine. Albert, qui admet cette

dernière opinion, ne veut pas, cependant, qu'on la croie de lui
;

il tient à l'attribuer aux philosophes dont il prétend simplement

exposer les doctrines : « Bien que les Philosophes ^ disent que

ces Intelligences, qui sont les formes du Monde, rayonnent sur

l'intellect de l'âme humaine, ils ne nient point, cependant, qu'il

n'y ait, dans les diverses âmes, une intelligence active propre à

l'universalité qui est en chacune de leurs intelligences. Sinon

l'homme ne serait pas un petit monde parfait, non plus que

l'image de la Forme du Monde ; et quiconque philosophe avec

rectitude sait que ces conséquences sont absolument inacceptables

[inconvcnienlissinia). »

Dans l'Univers corporel, en eli'et, rien ne se fait ni ne se

produit que par un premier agent qui est la lumière du Soleil
;

mais la lumière du Soleil, à son tour, reçoit la lumière émanée de

la j)remière Intelligence, « et celle-ci ne produirait pas les formes

corporelles si elle ne se composait avec le rayonnement de la

lumière solaire. Ainsi en est-il en tout Univers. Il doit donc, dans

l'âme de l'homme, en être de même pour cette multitude et cette

universalité d'êtres intellectuels qui se forment en elle-même et

dans son intelligence. »

Selon cette comparaison, les formes intellectuelles multiples

qui sont engendrées au sein d'une âme humaine, le sont par le

concours de deux lumières, celle qui émane de l'intelligence

I. Alberti .MA(;.\i Op. lauil., lib. II, cap. JIl.
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active particulière à cette àine et celle qui, émanée de l'Intelli-

g-ence absolument séparée, éclaire l'intelligence active.

L'opération par laquelle la lumière émanée de cette Intelli-

gence absolument séparée agit en l'âme, Albert la compare ' à

celle par laquelle « la lumière de l'art s'étend jusqu'à la matière. »

Quelle est précisément cette Intelligence séparée dont l'intelli-

gence active de chaque àme tient son activité ? Est-ce telle Intelli-

gence céleste bien déterminée ? Faut-il, comme certains passages

le laissent supposer, y voir l'Intelligence qui meut la première

sphère, c'est-à-dire Dieu lui-même? Faut-il, en ss laissant guider

par d'autres passages, attribuer ce rôle à des Intelligences multi-

ples, à toutes les Intelligences séparées qui meuvent les cieux ?

Il est fort malaisé, croyons-nous, de préciser quelle fut, à ce

sujet, la pensée d'Albert ; ou plutôt, nous jugerions assez volon-

tiers qu'il ne sest pas, à cet égard, formé d'opinion bien déter-

minée.

Dans l'opuscule (hi il étudie spécialement l'immortalité de l'ànie,

Albert rapporte - avec faveur l'opinion d'Avicenne et d'Al Gazàli

selon laquelle l'intelligence en puissance de chaque àme subsiste

après la mort et demeure attachée à l'Intelligence séparée qu'ils

nomment Inlallectns ayens. Cette opinion, toutefois, lui parait pré-

senter certaines difficultés, parmi lesquelles il mentionne celle-ci :

« Les Intelligences séparées sont, au dire d'Avicenne et d'x\l

Gazàli, d'ordres divers et multiples ; dès lors, ils eussent bien dû

déterminer quelle est celle de ces Intelligences à laquelle l'àme

retourne après la mort; si c'est à toutes qu'elle retourne, ils eus-

sent dû marquer si elle retourne à toutes de la même manière ou

si elle revient de manières différentes aux différentes intelli-

gences ; en ce cas, ils eussent bien fait de donner la cause de

cette diversité. Selon cette opinion, en effet, il est nécessaire de

répondre à toutes ces questions d'une manière déterminée, et cela

n'est pas facile. »

La théorie d'Avicenne et d'Al Gazàli ne présente aucunement

l'incertitude qu'Albert lui reproche ; Yfntcllectiis agens occupe un

rang précis, qui est le dixième et dernier dans la hiérarchie des

Intelligences célestes ; mais il semble qu'Albert ait projeté sur

cette théorie ce qu'il y avait, dans la sienne, de trouble et d'hési-

tant.

Quoiqu'il en soit, et pour nous en tenir à ce (ju'il y a de net en

1 . Albeuti magni Op. laud., lib. II, cap. XI.

2. Aliîi;iîti magm JJe iialuva et origine animœ tiacl. II, cap. X.
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cette théorie (F Albert, nous y voyons rintelligence active particu-

lière à chaque âme façonner l'intelligence en puissance à la façon

dont un artiste façonne la matière ; dans cette opération, l'intel-

ligence spéculative, moins formelle "que l'intelligence active, joue

le rôle d'instrument ; enfui l'intelligence active tient son activité

même d'une Intelligence séparée qui l'éclairé à la façon dont la

lumière de Fart éclaire l'artiste ; ainsi l'àme humaine se trouve

être faite à l'image de cette Intelligence séparée.

Or, quand nous résumons de la sorte la constitution qu'All)ert

attribue à Fàuie humaine, nous ne pouvons pas ne pas songer à

la constitution que Gilbert de la Porrée attribuait à toute sub-

stance.

Gilliert de la Porrée nous a montré ' comment la matière (liÀ-^)

est façonnée à l'aide d'une forme inférieure, de la forme substantielle

(oùo-uoor^s), par une forme plus élevée, jouant le rôle d'artisan

(forma operatrix) ; cette forme plus élevée, c'est l'essence, la. forma

esseiidi, l'oùc-ia. Cette mise en œuvre de la j/r. par l'oùo-îa à l'aide

del'o'jo-uooriç, dont le rôle doit être, évidemment, celui d'un instru-

ment, cette mise en œuvre, disons-nous, tend à produire une

image (slxwv) d'un certain modèle (siosa).

Ce passage de Gilbert de la Porrée, Albert le Grand ne l'ignore

pas, car c'est le commentaire d un texte de Boëce auquel le Frère

Prêcheur se réfère, à plusieurs reprises, quand il discute de la

composition des substances séparées. Comment ne pas croire, dès

lors, qu'il s'en inspire lorsqu'il décrit de l'àme humaine ?

Comment ne pas voir que Yiiitellectus possilnlis occupe, en cette

description, le rang, non pouit de hijle, sans doute, mais de hi/lia-

/Âts -^ que Vintellectus spéculations, ï i/itel/ecltis agens et, VJntellcc-

tus omnino separât iis y correspondent respectivement à la forme

où(7î,cooY]ç, à l'oùo-îa, àl'eioéa? Comment ne pas reconnaitre entin

que l'àme est Yymago de ïIntellect as omnino séparât us comme

la substance est l's'.xtov de l'slosx ?

En dépit donc de la résolution qu'il avait prise de s'en tenir,

en toutes choses, à l'opinion des Péripatéticiens, Albert s'est bien

vu contraint de s'écarter de cette opinion lorsqu'il a voulu mainte-

nir la distinction des âmes humaines après la mort. 11 lui a fallu

chercher le principe d'individuation ailleurs qu'en la matière.

Lorsqu il a voulu reconstruire l'àme humaine sur un plan que sa

foi chrétienne pût accepter, il a dû demander ce plan à la vieille

Scolastique latine ; ce plan, il l'a trouvé dans un texte où Gilbert

1. Voir : Tioisiènie partie, Ch. IX, § II; ce vol., p. 290.
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(le la Pori'ée, pour coimneulei' lîoëco, s'inspirait à la l'ois d'Avicé-

l)roii et (le Jean Scot Krigène.

Là ne s'arrêtera pas la tecondité de ce texte ; nous en allons

retrouver l'inlluence au traité De ente el csseniia de Saint Thomas

(rA(juin.

NOTK

suK L.v Philosophia pauperum attuibuke a Albert le (xha.M)

Nous avons entendu Albert le (ïrand eond)attre avec fermeté la

doctrine d'Avicébron, au gré de bupudle Fâme humaine et les créa-

tures pureuient spirituelles elles-mêmes seraient composées de

forme et de matière. Or, si nous eu croyions un petit livre qui lui

est attribué, il aurait, à une certaine époque de sa vie, formel-

lement accepté cette doctrine.

Le traité dont nous voulons parler ' est intitulé : Pliilosupliia

pauperum, sive Isaqof/e in libros Arisfo/e/is P/i//sicoruui, De Cu'/o

el Mutif/o, De geneiatione et corruplinne, Meteorum et De anima.

Comme le titre Lannonce, c'est un petit manuel extrêmement

concis, où se trouve résumée la Philosophie naturelle duPéripaté-

tisme.

Or, dans ce livre, nous lisons °
:

" Voici comment se divise la matière : Il y a une matière spiri-

tuelle et une matière corporelle. La matière spirituelle est celle

qui se trouve dans les créatures dénuées de situation et de lieu
;

tels les anges et les âmes ; la matière de ces créatures est créée en

même temps qu'elles. La matière corporelle est celle qui se rencon-

tre dans les choses douées de situation.

» Parmi ces matières, il y a une matière naturelle et une matière

artificielle. La matière artiticielle est celle qui se trouve dans les

œuvres de l'art humain, dans celles qui ont pour principe une

volonté créée. La matière naturelle est celle qui se rencontre dans

les choses naturelles, dans celles qui ont la nature pour principe.

1. Ce traité se trouve au XXIe cl dernier volume des Beati Albekti Magm
Opéra, éditées par le Dominicain P. Lammy, et publiées à Lyon, en i05i, aux
frais de Claude Prost, Pierre et Claude Rigaud. Jérôme de la Garde, et Jean
Antoine Du^'uétan fils.

2. B. Alberti Magni Phitosophuf pauperum, pars I, cap II : De materia
(B. Alberti Magni Opéra, éd. cit., t. XXI, p. 2, col. b).

DUHEM. — T.V, 30
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» Parmi ces dernières, il faut distinguer la matière universelle

ou première et la matière particulière ou seconde.

» La matière universelle, c'est celle qui n'a pas rapport à telle

forme spéciale, mais bien à toute forme. Dans la matière, en effet,

se trouve une inclination, un appétit qui tend à toute forme, et cela

parce qu'à l'égard de toute forme, elle est dans un état d'imj)er-

fection ; car toute chose désire surtout ce qui lui fait défaut ; aussi

Aristote, au premier livre des Physiques, dit-il que la matière

désire la forme comme l'épouse désire Fépoux, et comme le laid

désire le beau.

» La matière particulière est celle qui est devenue telle chose

(hoc aliquid) et qui a été déterminée par la forme substantielle et

par les formes accidentelles.

» Remarquez qu'en la matière universelle, il n'y a qu'une puis-

sance passive ; il en est de même dans la matière artificielle,

comme le montre le bronze, matière artificielle d'une statue.

Mais dans la matière naturelle particulière, il n'y a pas seulement

une puissance ^îtissive ; il y a aussi une puissance active. Cette

dernière puissance est ce que les théologiens nomment raison

séminale. C'est quelque chose de la forme particulière, car elle est

apte à former la forme même. »

Le conmienceuient de ce moi'ceau s'accorde parfaitement avec

renseignement d'Avicébron ; la fin, à la Physique péripatéticienne,

rattache le système des raisons séminales admis par Saint Augus-

tin, et cela dans les termes mêmes que Roger Bacon employait

dans ses Questions ; l'ensemble résume la théorie do la matière

première telle ([uc les Ecoles franciscaines l'admettront sous

l'influence de Saint Ronaventure. Les pensées qui nous viennent

d'être exposées ressem])lent aussi peu que possible à celles dont

Albert le (ïrand se fait le défenseur dans ses divers ouvrages ; ce

qu'il y rejette formellement est, non moins formellement, affirmé

par la PJnlosophia pauperum.

Il est donc bien clair que la Philosophia pauperum est un

ouvrage apocry])he dont Albert n'est aucunement l'auteur.

La Philosophia pauperum renferme une indication qui aurait

son prix si elle nous était parvenue sous une forme assurée.

A propos des comètes, l'auteur dit :
' « Dans l'année 1240 de

l'Incarnation du Seigneur, j'ai vu une comète, en Saxe, avec

beaucoup d'autres personnes. — Eyo enim cum multis aliis, anxo

I. B. Albekti Mauni Op. laiid., pars IV, cap. XXX : De comelis fB. Ai.uehti

Magni Opéra, éd. cit., t. XXJ, p. 35, col. b).
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(loiidnuM uicarnalioiùs imllcshno iliicfntesiniu (juadrayesimo, in

Saxunia vidl conielarn. »

(]otte phrase fournirait une indication sur le temps oîi vivait

i auteur. Malheureusement, elle n'est pas libellée de même dans

tous les manuscrits. Dans les dernières années du xV siècle, à

Tuhin^ue, Conrad Summenliart a composé un commentaire de la

Phllosophia pau/jcvuDi ; le manuscrit qu'il lisait ' ne disait pas

1240, mais 1270.

Une date dont on ne sait si elle est 1240 ou 1270 -, c'est peu

pour déterminer l'auteur d'un livre. Tout ce que nous pouvons

dire, semble-t-il, c'est ceci : Celui qui a écrit la Philosophia pau-

dennn, bien que distinct d'x\lbert le Grand, a vécu au même temps.

I . (loNHADi Sl'mmknhakt Coinnienlaria in Siuninani pkijsice Albevli Magni. —
tlolophori : Habes mine Caudidissime lector Coarath summeahart Theolo^-i

eruditas cutniuentaliones iu Alberlum recog-uilas quaiu plenissime ex corrupto
exeniplai'i recoii^'Qosci potiiare. Que miro iug'cnio literis sunt excuse a solerli

Henrieo gran ChaIcogra|)ho in Hagenaw. hec lani magnum artificium tam
aptissimum cultum redoleut. ut que ex aliis libris adhuc obscuriora viden-
tur : lilc in promptu patent ad nutum : et sine interprète (sed IVecjuenli exer-
citatione) pei'cipi possunt. Ocius eme : attentius leg-ito. Ex istis enim lotam
et naturam et philosophiam consequere. Vale ex Hag-e. cursim Aano i5o7
seplimo kal. maias.

2. On sait ([u'au Moyen Agi, le 4 Pt 'e 7 se figaraieut pr3S(|ue de la même
faijou ; d'où, dans les manuscrits, conl'usioa continuelle entre ces deux chittres.



CHAPITRE XII

SAINT THOMAS D'AQUIN

LES DEBUTS UE LA PHILOSOPHIE DE SALNT THOMAS D AQLIN.

LE TRAITÉ De ente et essentia.

La lecture des traités d'Albert le Grand laissait l'esprit du

lecteur dans une étrange perplexité.

. Ce qu'Albert professait en ses livres, c'était, proclamait-il, l'opi-

nion des Philosophes péripatéticiens ; ce n'était nullement son

opinion personnelle ; cette opinion des Philosophes, il l'exposait

selon la méthode syllogistique, sans aucun appel aux raisons de

la Théologie ; au contraire, c'est en traitant de la Théologie qu'il

promettait de faire connaître sa propre pensée, et cette pensée,

nul n'en doutait, se conformait parfaitement à l'enseignement

oi'thodoxe de l'Eglise catholique.

Il semblait donc, par l'exemple mèuie d'Albert, qu'on put

développer, hors de la Théologie, une Philosophie capable de

justifier ses conclusions à l'aide de principes évidents et de syllo-

gismes parfaitement démonstratifs
;
que les enseignements de

cette Philosophie fussent, en bon nond^re de points essentiels,

tout à fait contraires au dogme catholique; enfin, que la connais-

sance de cette Philosopliie n'empêcl)àt point d'engager sa foi aux

vérités que l'Eglise affirme. Quelle conclusion devait-on tirer de

là? Fallait-il donc admettre que les arguments philosophiques les

plus convaincants en apparence, ceux-là mêmes qui avaient triom-

phé de toutes les objections, étaient, en réalité, sans force pour

établir la vérité de leurs conclusions ? Ou bien fallait-il recon-

naître l'existence de deux vérités indépendantes l'une de l'autre,

l'une fondée sur les raisons des Philosophes, l'autre établie sur
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rcMiseiguoiiicnt de TKgiise, toiif(^s deux éiialenient certaines, ayant

droit toutes deux à racquiescement de nos intelligences, uiènK;

lorsqu'elles se contredisent forinellenieiit Tune l'autre?

L'œuvre de Saint Thomas d'Aquin ', c'est, semble-t-il, l'eiï'ort

tenté par l'âme chrétienne i)Our sortir de la périlleuse situation où

l'œuvre d'Albert le (Irand l'avait placée. Connne son maitre,

Thomas d'Aquin admet qu'il existe une vérité philosophique, que

cette vérité s'établit par voie de raisonnement et sans rien

emprunter aux méthodes de la Théolog-ie ; comme son maître, il

admet (|ue cette vérité se trouve, en grande partie, déposée dans

les livres de ceux qu'All)ert nommait les Péripatéticiens ; il admet

aussi qu'une autre vérité réside dans les enseig'nements de l'Eglise,

d'où les théologiens la tirent pour l'exposer plus à plein ; mais il

est convaincu que ces deux vérités ne se peuvent opposer l'une à

l'autre, qu'elles se doivent, au contraire, accorder de la plus har-

monieuse façon ; et tous ses efforts, peut-on dire, vont à faire

taire les dissonances qui nous empêcheraient de percevoir l'accord

eutre la Philosophie périi^atéticienne et le Dogme catholique.

Nous pourrons assister, en quelque sorte, à l'éveil de la pensée

philosophique de Saint Thomas en étudiant l'opuscule qu'il a inti-

tulé : Do ento et essentia. Les PP. Quétif et P]chard, en effet,

placent " entre 1248 et 1252 la date de composition de ce traité,

tandis que Ch. Jourdain ne pense pas qu'il soit antérieur à 1253
;

mais tous les historiens s'accordent à y reconnaître une œuvre de

jeunesse du saint Docteur ; cet ouvrage fut, sans doute, écrit à peu

près dans le temps où Albert le Grand commentait le Lib'^r de

caitsis ; le Liber de causis, s'y trouve cité à plusieurs reprises
;

1. Dans l'étude de cette œuvre, il importe de n'employer que les traités

authentitjues de Saint Thomas d'Aquin, et non point les nombreux écrits apo-
cryphes qui sont venus s'y mêler ; la séparation des uns et des autres se trouve
laite, d'une manière complète et définitive, dans l'opuscule suivant : P. Man-
DONNET, O. P., I^es écrits (iiithenliqnes de Salnf Thomas d'Aquin [Rcinie Tho-
miste, IQOÇt-IQIo).

2. QuÉTiF et EcHARD, Sci'iptores ordinis Pvœdicatovum, t. I, p. 271 et p. 278.

Barlolomeo dei Fiadoni, un Dominicain lucquois, fut auditeur et confesseur
de Thomas d'Aquin pendant son dernier séjour à Naples (i 272-1 274), ainsi (ju'il

nous l'apprend lui-même [Historia Ecclesiastica, lib. XXIII, cap. VIII). Après
avoir rempli plusieurs charges de son Ordre, en Italie, il vécut à la Curie pon-
tificale, en Avignon, depuis la fin de iSog. Il fut successivement attaché à la

personne des cardinaux Léonard Patrussi
(-J- 7 décembre i3ii) et Guillaume

de Pierre Godin. Tandis ([ue ce dernier était encore cardinal-prêtre du titre de
Sainte-Cécile (déc. i3i2-sept. i3i7), Bartolomeo, dit par abréviation Tolomeo,
et par corruption Ptolémée de Lucijues, lui dédia son Historin Ecclesiastica.

Bartolemeo fut, le lô mars i3i8, nommé évêque de Torcello ; il mourut en
1827. Les dates que les PP. Ouétif et Echard attribuent aux écrits de Saint
Thomas d'Aquin sont toutes empruntées à VHistoria Ecclesiastica de Ptolémée
de Lvicques, dont l'autorité, en cette circonstance, n'est pas niable.
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mais surtout, certaines pensées formulées au De ente et essentia

rappellent, d'une manière frappante, certaines autres pensées

émises par Albert en étudiant le Livre des causes.

Des enseignements donnés par ïliomas en son opuscule 5'?^/'

l'essence et l'existence , il nous sera permis, parfois, de rapprocher

ceux que nous trouvons en certaines questions de YEcrit sur les

livres des Sentences ; ces questions, on eti'et. sont, elles aussi, une

œuvre de jeunesse de Thomas d'Aquin ; elles sont contemporaines

ou à peu près du De ente et essentia
;
peut-être même lui sont-

elles antérieures ; elles furent composées, sans doute, aussitôt que

Thomas, pourvu du grade de Ijachelier en Théologie, put donner

des leçons sur cette science ; elles doivent donc être datées de 1253

ou de 12oi'.

« Que faut-il entendre par essence et ])ar existence ? Sous quelle

forme l'essence et l'existence se trouvent-elles au sein des diverses

choses ? » Telle est la question par laquelle s'ouvre ce petit traité

De ente et essentia qu'on a nommé le Discours de la méthode de

Saint Thomas d'Aquin.

Cette question nous place, du premier coup, en face d'un pro-

blème que, depuis la création du Péripatétisme, toutes les philo-

sophies avaient tenté de résoudre, et à la solution duquel chacune

d'elles avait fait concourir ses principes les plus essentiels ; au

début même de son œuvre, donc, Thomas d'Aquin se met à un

carrefour d'où sa vue embrasse toutes les voies que les Métaphy-

siques diverses proposent à son choix. Dès ce moment, aussi,

nous verrons se marquer le caractère propre de son esprit ; aucune

des voies déjà tracées ne le satisfera pleinement ; il s'efforcera

d'en frayer une nouvelle ; mais il ne tentera j)as, pour cela, de

marcher dans une direction inexplorée à partir de principes aupa-

ravant insoupçonnés ; tout son souci sera de raccorder les uns aux

autres les divers tronçons de route ouverts par ses prédécesseurs,

et d'emprunter successivement à chacun d'eux une partie du

chemin qui le doit enfin, pense-t-il, conduire à la vérité.

Dieu est simple ; en tout être autre que Dieu, il y a dualité
;

voilà une affirmation que toutes les Métaphysiques péripatéti-

ciennes et néo-platoniciennes s'accordent à formuler ; le désaccord

éclate entre elles lorsqu'il s'agit de dire avec précision en quoi

consiste la dualité de toute substance, hornus Dieu.

Pour Aristote, toute substance soumise à la génération et à la

mort est capable à la fois d'une existence en acte et d'une exis-

I. QuÉTiF et EcHARD, Scviptores Ordinis Prœdiealovum, t. I, p. 287.
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tence en puissance ; en d'autres termes, elle est composée de

matière et de forme. Au contraire, toute substance éternelle existe

exclusivement en acte et nullement en puissance ; elle est forme

pure, absolument exempte de matière ; elle est Intelligence. Les

Intelligences sont les moteurs immobiles des sphères célestes, les

seuls êtres divins que connaisse Aristote.

Thémistius^ donne au problème la forme dont il ne se départira

plus. En toute chose non divine, on doit, de la chose individuelle

et concrète, distinguer la nature ; il faut distinguer telle masse

d'eau et ce par quoi cette chose a la nature de l'eau, jowp xal -zo

•joaT'. thaï. Fidèle aux enseig;nements du Péripatétisme, Thémis-

tius rattache cette dualité à celle de la matière et de la forme.

C'est la forme qui caractérise la nature spécihque, tandis que

l'union de la forme avec la matière engendre la substance indivi-

duelle et concrète.

« Mais il n'en est pas de même pour toute chose. Si une chose

est simple et dépourvue de matière, la raison par laquelle elle est

un certain être et la forme par laquelle elle est de telle sorte sont

identiques à la nature entière de la chose. "E-. -:'. ajÀov Trav-sXd)^

X7.1 aTTAo'jv, s'j;' cov 6 AoyOs to'j ~''. Y,Vc!,vai xal -zo s'.oo; xa8'o sa":', -zy-ùzày

3a-:'.v oXr, t/, cp-Jcrô'. to'j TzpàyjjiaTo^. » Dans une Intelligence pure, dans

un être divin, l'individu concret est identique à la nature sjiéci-

fi([ue.

I^a pensée de Boëce - ne dilfère qu'en un seul point de celle de

Thémistius ; Boëce est chrétien ; il n'admet pas la divinité des

Intelligences multiples du Péripatétisme ; il croit en un seul Dieu.

E\\ Dieu seul, donc, se rencontre la simplicité, c'est-à-dire l'iden-

tité de l'individu concret, id quod est, et de la nature spécifique,

esse. Tout ce qui est au-dessous de Dieu est chose composée ; il y
faut distinguer le id quod est de Xesse.

Avec le Néo-platonisme, une distinction s'introduit, que le l*éri-

patétisme ne pouvait concevoir; de la cause créatrice, se distingue

la chose créée ou causée qui tient son existence de cette cause
;

aussi, à la simplicité de la Cause première, cette doctrine oppose-

t-elle d'une manière nouvelle la dualité qui est en toute chose

causée.

Le Livr(' des causes définit à sa manière cette opposition^. En
toute chose causée, on doit distinguer ce que ce livre nomme indif-

féremment essence ou existence {essentia, eus, esse), ce que cette

1. Voir : Troisième partie, ch. I, § VI ; t. IV, pp. SyB-Sgô.
2. Voir : Troisième partie, ch. IX, § II ; ce vol., pp. 288-289.
3. Voir : Troisième partie, ch. I, § Il ; t. IV, pp. 3l^l^-'^/^b.
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chose tient de la Cause première par voie de création, de la forme

(forma) qu'impriment en elle, par voie d'influence, les causes qui

s'échelonnent au-dessous de la première ; à l'égard de cette

forme, Vcsse se comporte comme un sujet qui est en puissance

d'en recevoir l'impression, comme une espèce de matière, ce qui

lui vaut le nom de hyliathis, « seule, la Cause première n'a pas

de Jiijlialhis, car elle est seulement esse. » Rien, en elle, n'est en

puissance de recevoir l'inqjression d'une forme.

, Al Fàràbi s'exprime à peu près clans les mêmes termes que le

Livre des causes. Toute chose, hors l'utre nécessaire, donne

lieu, dit-il, à deux questions distinctes : Cette chose existe-t-elle ?

Qu'est-ellc ? Il y a donc à distinguer, en elle, l'existence et la

quiddité ou nature. De l'Etre nécessaire, il n'y a pas à demander

ce qu'il est ; il n'a pas de quiddité.

« Cet ^tre, dit Al Fàràbi dans ses Problèmes fondamentaux^.,

n'a pas de quiddité (Was) tandis qu'un corps en a une. Qu'on

demande, au sujet de ce dernier, s'il existe ; la notion d'existence

sera quelque chose en soi et la notion de corps sera aussi quelque

chose en soi. Mais de cet Être nécessaire, on peut seulement dire

quïl a une existence, et c'est en cela que consiste son essence

[Seii)). »

Mais voici qu'en suivant les principes mêmes d'Al Fàràbi, Avi-

cenne et Al Gazàli vont décrire, tout autrement que le Livre des

causes ne l'avait fait, la dualité qui marque toute créature.

La (^ause première est l'Etre absolument nécessaire qui, comme
tel, est absolument un.

Au contraire, toute chose inférieure à la Cause première contient

une dualité qu'Ai Gazàli décrit en ces ternies -
:

« Considérée selon son essence propre iquidditas), elle a la pos-

sibilité d'être ; considérée par rapport à sa Cause, elle a la néces-

sité d'être ; en effet , tout ce qui est possible par soi tient d'autrui

sa nécessité. Elle peut donc être jugée de deux manières, soit

comme possible, soit comme nécessaire. En tant qu'elle est pos-

sible, elle est en puissance ; en tant quelle est nécessaire, elle est

en acte. La possibilité, elle l'a par elle-même ; la nécessité, elle la

tient d'un autre. 11 y a donc, en elle, multiplicité; il y a une chose

(]ui est semblable à la matière, et une autre chose qui est sem-

blable à la forme ; ce qui ressemble à la matière, c'est la possi-

1. Alparabis .{hhitii(Iliiii(ien, ùbersetzl von Vv. Dieterici, Leiden, 1892;

pp. 94-95.

2. Voir : Troisième partie, ch. II, § VI ; t. IV. p. 444- — \oir aussi tout le

§ Vdl (l. IV, p|). 474-4^8j du même cliapitre.
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liilité, et ce qui ressemble à la forme, c'est la nécessité que cette

créature tient d'autrui. »

Avec les écrits d'Avicenue et d'Al Gazàli, la Scolastique latine

avait reçu cett(^ manière nouvelle d'opposer la dualité de la créa-

turc à l'unité de la Cause preuiière. Grâce à Guillaume d'Auvergne,

l'axiome, énoncé par Boëce, avait changé de fornmle '. Cet axiome

avait dépouillé l'énoncé que son auteur lui avait donné :

« Omne simplex esse .siiiim, et id qiiod est, union hahet. Omni
composito alhfd est esse, aliudid quod est. »

A cette forme venue du Péripatétisme, s'était substituée la forme

nouvelle importée par le Néo-platonisme arabe :

« dira Pr'mium quicquid est, est ex qiio est et qidd est. »

C'est sous cette forme qu'Alexandre de Haies avait connu cet

axiome, sous cette forme qu'Albert le Grand l'avait invoqué.

A s'en tenir aux doctrines maîtresses, telle était, avant Thomas

d'Aquin, la variété des réponses données à cette question :

Ou'est-ce donc que cette dualité par laquelle toute chose inférieure

à Dieu s oppose à la simplicité de Dieu ?

De ce problème, Thomas, à son tour, va proposer sa solution.

Presque au début de son opuscule, nous l'entendons citer Boëce

et invoquer le traité De dnohns naturis, c'est-à-dire le troisième

chapitre du De Trinitate ; s'il fait appel à l'autorité de Boëce, c'est

pour nous apprendre que ce que les Latins nomment essentia est

identique à ce que les Grecs nommaient oOo-îa.

Sans doute, avec le traité de Boëce, Saint Thomas a en mains

le commentaire de Gilbert delaPorrée, dont l'influence transpa-

rait en divers passages de son opuscule. Cette influence rattache

encore la pensée du Docteur dominicain à la traditionde l'ancienne

Scolastique latine, et cela d'une manière d'autant plus complète

que les réflexions de Gilbert de la Porrée au sujet de l'o-jo-îa gar-

dent comme un souvenir des doctrines de Jean Scot Erigène *.

Le premier souci de Thomas d'Aquin, celui qui l'a conduit à citer

Boëce, c'est le souci de fixer exactement le sens des termes qu'il

emploiera ; dans une semblable question, ce n'est pas soin superflu ;

d'un auteur à l'autre, en effet, il est arrivé que le mot essentia ou

le mot quidditas a vu complètement intervertir son attribution, que

le mot esse s'est tantôt opposé et tantôt identifié au mot essentia.

Ce que Tlionias d'Aquin désigne par le mot ens (un être), c'est

une chose individuelle et concrète, c'est l'équivalent du -zl /jv de

1. Voir : Troisième partie, Ch. IX, § II ; ce vol., pp. 3oo-3o.'i.

2. Sancti Thom^ Aquinatis De. ente et essentia npiisculiim ; cap. I.

3. Voir . Troisième partie, ch. IX, ^ II; ce vol., pp. 290-291.
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Thémistius, du id quod est de Boëce. Du mot essentia (essence)

dans la langue de Thofnas^ le sens ne diffère pas, comme il a soin

de nous le dire, de ceux qu'il convient d'attribuer aux nioiiiguid-

ditas et nalura ; Vessentia, c'est le xa8' o zn-zi Ta'jTÔv de Thémistius,

Vesse de Boëce : « Essent ia dicitur secwidum quod per eam )'t in ea

res habet esse. » L'eau que j'ai sous les yeux dans ce vase est

un être, aliqund ens ; c'est par son essence, essentin, que cet être

est ce qu'il est, savoir de l'eau.

Saint Thomas cherche d'abord ' ce qu'est l'essence d'un être

composé de matière et de forme. La définition de l'essence ne

comprend-elle pas la définition de la forme? Si, assurément. Ne

comprend-ello que la forme, en sorte que toute considération de

la matière en soit exclue ? Certes non. Lorsque nous prononçons

ces mots : l homme, qui désiiiiient l'essence de l'humanité, non seu-

lement nous entendons la forme humaine, mais encore nous con-

cevons cette forme comme unie à la matière humaine. Seulement,

la matière humaine dont ces mots : l'homme éveillent en nous l'idée,

ce n'est pas une matière humaine individuelle et particularisée

[materia signala)^ composée de tels os, de telle chair, de tel san^' ;

c'est une matière humaine abstraite, composée d'os, de chair, de

sanp:, toutes ces choses étant prises en général.

L'essence n'est donc ni simplement matière ni simplement forme
;

elle est chose composée qui implique à la fois matière et forme.

L'arg-umentation de Saint Thomas vise évidemment la doctrine

que Thémistius avait si clairement exposée ; selon cette doctrine,

en effet, l'essence n'était autre chose que la forme spécifique com-

mune à tous les individus d'une même espèce ; c'est par l'union

de la matière et de la forme que chacun d'eux acquérait l'exis-

tence concrète et individuelle.

Déjà Ibn Sinà s'était élevé "' contre cette doctrine qui identifie

la forme et la quiddité. « La forme, avait-il écrit, c'est seulement

un des éléments qui se réunissent en cette combinaison ; mais la

quiddité, c'est la combinaison même qui embrasse la matière et la

forme. »

L'influence exercée, sur la doctrine du De ente et essenlia, par

la Métaphysique d'Avicenne ne saurait être révoquée en doute ;

Thomas d'Aquin la proclame, pour ainsi dire, car, dès le début de

son opuscule, il cite une phrase de cette Métaphysique. Mais il est

une autre influence dont il faut ici tenir compte ; c'est celle de Boëce
;

1. Sancti THOMiC Aquinatis Op. Inud., cap. I.

2. Metaphysica Avicexne sive pjns prima philosophia, Venetiis, i4o-''> ; li''- If»

tract. V, cap. V.
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Saint Thomas lui-même nous invite à la composer avec celle d'Avi-

cenne; nous lisons, en efTet, au second chapitre du J^c ente et essm-

tïa :

« Dans les substances coinposT'es, le nom d'essence désiarnc ce

(|ui est composé de matière et de forme. Cette opinion s'accorde

avec une parole de Boëce en son commentaire aux Prœdicatnonta ;

il y dit que « l'oya-ia signifie le composé. » Oroùo-'la, chez les Grecs,

a le même sens (\\xessnitia chez nous, comme le dit Boëce lui-même

au traité De duobus naturh. D'autre part, Avicenne dit que la quid-

ditè des substances composées n'est pas autre chose que la com-

position (le matière et de forme. »

(iC recours à l'autorité de Boëce se trouve également au premier

livre des Questions sur les Sentences, composées par Saint Thomas.

Une de ces questions examine ' « quelle distinction il convient

d'établir en ces termes : essentiel, suhsistentia, substantia, persona,

et entre les termes grecs correspondants: oOo-ia, oùo-îtoT-.;, •jTrôo-Tacrt.ç,

Tipôo-toTTOv. » établir quelque règle fixe dans l'emploi de ces diver-

ses dénominations, c'est une besogne dont la nécessité devait frap-

per toute intelligence éprise de clarté ; les théologiens, en effet,

usaient de ces mots sans qu'aucune définition les eût déterminés
;

il en résultait, dans les discussions, une confusion dont (îilbert de

la Porrée s'était déjà plaint -.

A la vérité, Thomas d'Aquin va justifier la confusion qui s'est

établie entre ces termes, bien plutôt qu'il ne la va dissiper. « Sauf

le nom de personne, chacun de ces noms se trouve mis tantôt sous

le vocable quod est et, tantôt, sous le vocable quo est ; il ne semble

donc pas qu'il y ait entre eux une distinction essentielle fondée

sur l'une ou sur l'autre de ces doux manières d'être.»

« Sachez, poursuit-il, que lorsqu'une chose résulte de plu-

sieurs autres choses combinées entre elles, la première chose ne

peut pas être dénommée par une seule des dernières, lors même
que celle-ci est principe du tout ; il la faut dénommer par le tout.

Ainsi la saveur résulte de la chaleur et de l'humidité combinées

entre elles d'une certaine façon ; mais, bien que la chaleur soit le

principe qui engendre la saveur, ce n'est pas de la chaleur qu'une

chose tire le nom de sapide ; c'est de la saveur qui comprend, <à

la fois, la chaleur et rhuinidité combinées ensendjle.

» Je dis de même : Puisque l'existence {esse) résulte de la com-

1. Sancti Thom^ Aquinatis Scviptum in primum tihviim Senfentiarum, Dist.

XXIII, (iu?est. 1, art. I.

2. GiLBERTi PoRRETANi Comnienlovid in tUn-um III Boefldi de hel>doin(nlil)US

.

Secunda régula (Boethii Opéra, éd. Jiasileœ, MDLXX, p. ii88).
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binaison de la matière et de la forme, bien que la forme soit le

principe de l'existence [essv), un être [cfi-'i] ne tire pas sa dénomi-

nation de la forme, mais du tcnit. L'essence (esseji(ia) ' n'exprime

donc pas la forme seule, mais, dans les choses composées de matière

et de forme, elle exprime le tout ; et c'est aussi ce tout qu'on appelle

qniddité et nature de la chose. C'est pourquoi Boëce dit, dans ses

Prxdicamenta^ que oOo-'la désiene le composé de matière et de

forme. »

Dans son commentaire aux Catégories d'Aristote, Boëce n'a point

usé du mot ojo-'la ; c'est par le moi subsfautia qu'il a traduit ce

terme chaque fois quil le rencontrait dans le texte du Stagirite

;

c'est de la substance, stibstantia, qu'il a dit -
:

« Comme il y a trois substances, la matière, la forme {species) et

la substance composée et condensée qui est formée par l'union des

deux premières, Aristote a proposé de tirer le nom qui servirait à

les désigner non point de la matière seule ni de la forme seule,

mais de toutes deux mêlées et composées entre elles. »

Nous voici maintenant fort bien renseignés, par Thomas d'Aquin

lui-même, sur l'origine de ses idées.

Au De ente et esaentia, il nous a prévenus que ce qu'il nommait

essentia était identique à ce que les Grecs nonmiaient oùo-La; nous

le voyons ici appliquer à V essentia ce qu' Aristote a dit de l'oùo-îa

composée de 'jÀ/j et d'slooç, ce que Boëce a repété de la snbstantia

composée de materia et de species.

Nous comprenons par là, tout d'abord, comment Saint Thomas
emploiera volontiers le mot substance (substantia) au lieu du mot

essence [essentia). C'est ainsi que, dès le premier chapitre du De

ente et esse?itia, après avoir dit que la nature d'une chose est

identique à l'essence de cette chose, il empruntera au Philosophe

cet adage : Substantia est natiira. C'est ainsi qu'au cours de la

Somme contre les Gentils., il usera presque toujours du mot sub-

stantia en des circonstances où ses autres écrits portent le mot

essentia.

L'essence étant identifiée à la substance, à l'ojo-ia péripatéti-

cienne, elle est nécessairement composée de matière et de forme.

Mais en outre, il sera permis de dire d'elle tout ce qu'Aristote,

1. On remarquera qu'ici, au lieu d'opposer les mois esse, ens, au mot
essentia. Saint Thomas semble regarder ces termes comme équivalents. On
pourrait peut-être en conclure, cont'orniément à l'opinion de Jourdain, que le

De ente el essentia. est postérieur au (Commentaire aux Sentences.
2. Anitii .Manlu Severini Boethii In Categorias Aristotelis liher primiis. De

substantia (Boethii Opéra, éd. Basileae, MDLXX, p. 128).
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aux Cattujories, dit de l'où^ia, tout ce que Boëce répète de la suh-

slanlia.

Or, Aristote s'attache à distiii,i;(iei* outi*e les substauces prendè-

i-es (-owTa', o'js-ta',) qui sout individualisées, coucrétisées eu des

sujets singuliers, et les suJ)stauces secondes (osû-rspa-, oùo-'la-.) ([ui

sont prises d'une manière abstraite et i;énérale; tel houmie jxarti-

culier, Socrate par exemple, voilà uue sul)stance prendère
;

riionuue en général, voilà une substance seconde. IJoëce n'avait

point omis de commenter cet enseignement.

Cet enseignement. Saint Thomas vale reprendre au sujet tle l'es-

sence ou nature :

« Cette nature, ainsi considérée, dit-il ', bien ([u'elle désigne un

composé de forme et de matière, ne désigne pas un composé con-

tenant cette matière détinie [materia demomlrala) (jui subsiste

sous des accidents déterminés et qui confère l'individuation à la

forme ; un tel composé, en etfet, est désigné parce nom : Socrate,

[et non par le mot: homme]. Mais cette matière détinie est, en

quelque sorte, ce qui reçoit cette nature commune.

» Le mot nature ou essence a donc une double signitication.

» Ce qu'il désigne est partie d'un certain tout, quand cette nature

comnume se trouve prise en même temps que le caractère apte à

préciser chaque individu, car ce caractère n'appartient |^as à la

nature commune ; en ce cas, une matière définie intervient dans

la composition de chaque individu également défini....

» Il peut, au contraire, désigner un tout ; c'est ce qui a lieu quand

on conçoit ce qui appartient à la commune nature sans y joindre

aucune précision individuelle. En ce sens, la matière définie elle-

même est incluse en puissance dans la nature comnmne. En ce

sens, aussi, l'essence est désignée par ce nom : l'homme ;
elle est

marquée par ce terme : quod est

.

» Ce nom : essence se trouve pris tantôt d'une manière et tantôt

de l'autre. Tantôt nous disons que Socrate est une certaine essence,

et tantôt nous disons que l'essence de Socrate n'est pas Socrate.

» On voit, par là, que tantôt l'essence signifie le qiio est ; c'est

ce qui a lieu lorsqu'elle est désignée par ce mot : l'humanité ;
et

tantôt qu'elle signifie le quod est ; c'est ce qui a lieu lorsqu'elle est

désignée par ce mot : l'honnne. »

L'argumentation développée par Saint Tliomas, dans ses Ques-

tions sur les Sentences, aussi bien ({u'au De ente et essentia, vise la

théorie qui identifie l'essence et la forme spécifique. Au De ente et

I. Saint Thomas d'Aquin, lue. cit.
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esserUia, le Doclur commiuiis ' vise encore une autre doctrine, bien

qu'il ne l'ait pas formulée. Cette doctrine qu'il réfute, il eût pu la

résumer en ces termes : Le genre qui exprime ce qui appartient à

la fois à des espèces diverses, c'est la matière commune à ces

espèces ; la différence spécifique qui marque chacune d'elles et la

distingue des autres, c'en est la forme. Dans cet énoncé, nous

eussions reconnu le principe même d'Avicébron et, en remontant

plus haut dans le passé, le principe qui a dirigé toute l'investiga-

tion métaphysique de Jean Scot Erigène.

Cet axiome, d'ailleurs : Le genre répond à la matière et l'espèce

à la forme, il était bien connu dans les écoles au moment où Tho-

mas d'Aquin composait le De ente et essentia. N'avons-nous pas

entendu Alexandre de Haies ^ le citer et en contester la légiti-

mité ?

C'est donc au réalisme excessif d'Avicébron que s'opposent, en

dernière analyse, les affirmations suivantes : « Le genre, pris d'une

manière indéterminée, signifie tout ce qui est dans l'espèce, et

non pas seulement la matière. De même, la différence spécifique

désigne ce même tout, et non pas seulement la forme. La défini-

tion, à son tour, désigne le tout, et aussi l'espèce. Mais chacune

de ces clioses signifie le môme tout d'une manière différente.

» Le genre signifie le tout, mais à la manière d'une détermina-

tion qui désigne ce qu'il y a de matériel dans la chose réelle sans

lui assigner aucune forme particulière. Le genre est donc pris de

la matière, ])ien qu'il ne soit j)as la matière. Voici un exemple

qui le montre : Le corps reçoit ce nom dune certaine perfection

qu'i]*possède et en vertu de laquelle on y peut dessiner trois dimen-

sions ; mais cette perfection-là se comporte comme une matière

à l'égard des autres perfections du corps.

» Il en est au contraire de la différence spécifique ; c'est une

détermination qui se tire de la forme déterminante et qui n'a pas

pour objet de faire concevoir quelle est la matière déterminée par

cette forme. Cela se voit clairement lorsque Ion dit : animé ou :

qui possède une âme ; en effet, on ne détermine pas, j)ar là, ce qui

est animé, si c'est un corps ou quelque autre chose de même
genre

» Quant à la définition ou espèce, elle comprend à la fois les

deux choses, à savoir la matière déterminée que désigne le nom

1. C'est le nom qu'on donnait, au Moyen Age, à Thomas d'Aquin; après sa
canonisation, il fut souvent désigné par le titre de Doctor sanclus.

2. Voir : Troisième partie, eh. IX, | III; ce vol., p^ 33o.
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du genre, et la forme déterminée que désigne le nom de la diffé-

rence spécifique.

» On voit par là que le genre, la différence spécifique et l'espèce

ont entre eux des rapports semblables à ceux qu'ont, dans la

nature, la matière, la forme et le composé, bien que ces choses-

ci ne soient pas les mêmes que celles-là. Le genre n'est pas la

matière ; il est seulement pris de la matière, mais en vue de dési-

gner le tout. La difl'érence spécifique n'est pas la forme ; elle est

seulement prise de la forme afin de désigner le tout. L'espèce,

enfin, c'est le tout en tant qu'il désigne le tout, c'est-à dire le genre

et la différence spécifique jjris ensemble, »

Alexandre de Haies avait déjà dit ' que le genre et la différence

spécifique ne sont pas la matière et la forme
;
qu'ils se compor-

tent seulement à la façon [ad modum) de la matière et de la forme.

C'est la même pensée que nous trouvons ici, mais combien plus

précise et plus détaillée !

De quelle manière les divers individus d'une même espèce vont-

ils se distinguer les uns des autres ? L'essence, nous l'avons vu,

implique une matière; mais c'est une matière abstraite, générale
;

ce n'est pas une matière particularisée, une materia signala. Ce qui

va distinguer les uns des autres les individus d'une même espèce,

c'est que chacun d'eux a une matière l)ornée, délimitée, une mate-

ria signâta, et que la matière de l'un, circonscrite par de certai-

nes dimensions, est séparée de la matière de l'autre : « 11 faut

savoir, en effet, que le principe d'individuation, ce n'est pas la

matière prise de n'importe quelle manière ; c'est la matière déli-

mitée [jnatcria signala). J'appelle matière délimitée {maleria

signala) celle ({ui est considérée [comme comprise] sous des

dimensions déterminées. Dans la définition de l'homme, en tant

qu'homnu\ on ne pose pas une telle matière; mais il la faudrait

poser dans la définition de Soci'ate, si Socrate était susceptible

d'être défini, (le qu'on pose en la définition de l'homme, c'est la

matière non délimitée {materia non signala).... On voit par là que

l'essence de l'homme et l'essence de Pierre n'ont d'autre différence

que celle du non délimité au délimité. »

Cette distinction entre la materia non signala et la materta

signala jouera, en diverses parties de l'œuvre de Saint Thomas

d'Aquin, un rôle tout à fait essentiel ; nous la retrouverons, en

particulier, lorsque nous étudierons l'opuscule De subslanliis

separalis. Elle ne se rencontre pas dans YEcrit sur le livre des Sen-

I. \uïv : Truisièiiie partie, ch. IX, § III; ce vol., p. 33o.
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tenccs. Au lieu de la matcrni s'u/iiata, coiiiprisc sous des diuiou-

si(jus drierininées, il uCst question, dans cet rei'it, (|ue d'une

matcria denominala, (jui se trouve soumise à eei-tains accidents

déterminés ; ces accidents, on ne les caractérise pas d'une manièi'e

plus détaillée. La précision plus grande que le Dp mio et essentia

ap2)orte en ce sujet est bien faite pour donner vraisend)lance à

l'opinion de (^li. Jourdain qui rejette la réd.-iction du De rnic cl

esse/t/ia après celle du Comnifuilaire aux Snnfe/tecs.

Lorsqu'on parle d'essence, on peut vouloir attirer l'attention sui

l'essence individualisée ; mais, la plupart du tenq)s, c'est de

l'essence générale, de la nature comnuine à tous les individus de

l'espèce qu'il s'agit. (]ette essence générale, quelle sorte de réa-

lité possède-t-elle? Cette essence, Thomas d'Aquin l'a identitiée à la

substance seconde définie par Aristote ; il s'agit donc de savoir de

quelle réalité se trouve douée une substance seconde ; la question

posée, c'est le problème des universaux que, depuis si longtemps,

les écoles du Moyen Age agitent avec tant d'ardeur.

A cette question, Tliomas d'Aquin donne une réponse ' qui est

la formule la plus claire et la plus précise du Gonceptualisme.

Cette essence ou nature commune « a une double existence,

l'une dans les êtres singuliers, l'autre en l'àme » de celui qui la

conçoit. « Dans les êtres singuliers, elle a de multiples existences,

par suite de la diversité de ces êtres ; et cependant, si l'on consi-

dère l'essence d'une manière propre et aljsolue, on peut dire

qu'aucune de ces existences-là n'est requise par la nature même de

cette essence. . . Ce qui donne donc à la nature humaine le caractère

d'espèce, c'est ce mode d'existence qu'elle a dans l'intelligence. En
effet, au sein de l'intelligence, la nature humaine a une existence

où il est fait abstraction de tous les individus ; elle se comporte

donc de la même manière à l'égard de tous les individus qui se trou-

vent hors de l'àme ; elle a, avec tous, une ressemblance égale ; elle

nous donne de tous la même connaissance, car il sont tous des

hommes. C'est précisément parce qu'avec tous les individus, cette

nature a une telle relation, que l'intelligence découvre la notion

d'espèce et qu'elle l'attribue à cette nature. »

Cette essence, donc, que tant de philosophes ont considérée,

ce n'est pas une réalité, c'est une abstraction ; on en doit dire

autant, assurément, de cette matière indéterminée, de cette male-

ria non signala qui entre en la constitution de l'essence sj)écifique.

Seuls, les individus et la maleria signala qui confère l'individualité

1 . Sancti Thom.e Aql'in.\^tis De ente et easenlia opusciilurn, cap. II.
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à cliacuii (ICtix Son! clioscs (jiii existent d'uiie iuaiiièi'(; coiicrèto.

(lelte solution, apportée par Thomas d'Aquin au pro])lème de la

dualité entre l'essence et lexisteuce, est dictée au Docfor commu-
nis par Thorreui' du Réalisme outré que nous verrons maintes

fois se manifester en ses écrits.

L ESSKNCK KT L KXISTENCE AU SEIN DES SUBSTANCES SEPAREES DE LA

MATlÉUi:

Tout ce que nous avons entendu, jusqu'ici, de la bouche de

Saint Thomas d'Aquin, est très purement péripatéticien. La dis-

tinction de l'essence et de l'existence au sein des choses douées

de matière s'est trouvée ramenée à la distinction entre la substance

seconde et la substance première que le Staiiirite avait posée aux

Catégories. Le problème de la réalité de l'essence a été tranché

selon les préceptes d'un Conceptualisme qui était très certainement

celui d'Aristote. Si les enseignements d'Avicenne ont été écoutés,

c'est seulement parce qu'ils s'accorderaient ici avec ceux du Phi-

losophe.

Il n'en sera plus de même en ce (pie Saint Thomas ncjus dira ' de

l'essence et de l'existence au sein des substan?es intellectuelles •

ici, la voix du Néo-platonisme arabe va couvrir entièrement celle

d'Aristote.

Si ces substances étaient, elles aussi, composées de matière et

de forme, il n'y aurait rien à en dire qui n'ait été déjà dit. Or, qu'elles

soient composées de matière et de l'orme, c'est ce que s'efforce

d'établir une théorie « dont l'auteur parait avoir été Avicébron, en

son livre Fons vitœ. Mais cela répugne aux propos communément
tenus par les philosophes. » Les substances privées de corps sont

des substances simples ; elles ne sont pas composées de matière et

de forme ; « l'essence d'une substance simple est uniquement

forme. »

Dans une Intelligence pure, l'essence est, ainsi, identique à la

forme ; la dualité de l'essence et de l'existence se ramène à la

dualité tle la forme et de l'existence ; « c'est pourquoi on a dit

([ue l'Intelligence est ce qui a forme et existence...

)' Evidemment, donc, l'Intelligence est forme et existence ; cette

I. Sancti Thom.-e Aquinatis ()p, hiud., cap. III.

DUHEii. — T. V. 31
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existence, elle la tient du premier Etre, qui est existence pui'e
;

cet Etre, c'est la Cause première qui est Dieu.

» Mais tout être qui reçoit quelque chose d'un autre est en

puissance par rapport à cet autre, tandis que ce qu'il reçoit est, en

lui, à titre d'acte. Nécessairement, donc, l'essence ou forme qui

est en l'Intelligence est en puissance à l'égard de cette existence

que l'Intelligence tient de Dieu, tandis que cette existence est reçue

à la façon d'un acte. Nous trouvons ainsi, dans les Intelligences,

acte et puissance, mais non point matière et forme, si ce n'est par

homonymie
» Ainsi la (/uh/di/é ou essence d'une Intelligence, c'est préci-

sément ce qu'elle est par elle-même ; et l'existence qu'elle reçoit

de Dieu, c'est ce qui fait qu'elle subsiste en la nature des choses.

Voilà pourquoi certains disent que toute substance de ce genre est

composée de deux ciioses : ce par quoi elle est et ce qu'elle est

[ex quo est et qnod est) ; ou bien encore : ce par quoi elle est et son

essence [ex quo est el é.sse), comme dit Boëce '.

» De ce qu'au sein des Intelligences, on admet acte et puissance,

il n'est plus difficile de trouver pourquoi les Intelligences peuvent

être multiples, tandis que ce serait impossible s'il n'y avait en elles

aucune jouissance. Aussi le Commentateur dit-il, au troisième livre

De rAme, que nous ne pourrions comprendre la multiplicité des

substances séparées si la nature de l'Intelligence en puissance

nous demeurait inconnue.

» C'est donc par les divers degrés de puissance et d'acte qu'elles

se distinguent les unes des autres
;
plus une Intelligence est éle-

vée, plus elle est proche de la Cause première, plus aussi elle

possède d'acte et moins elle possède de puissance.

» Cette hiérarchie s'acliève en l'àme humaine, qui est tout simple-

ment le dernier degré des substances intellectuelles. L'intelli-

gence en puissance qui est en elle se comporte à l'égard des

formes intelligibles conmie la matière première, qui n'est que le

dernier degré de l'être, se conq3orte à l'égard des formes sensi-

bles

» Comme l'àme humaine a plus de puissance que les autres

substances intellectuelles, elle devient si voisine des choses maté-

rielles que les choses matérielles la tirent à elles afin qu'elle leur

donne participation à son essence [esse) ; voilà pourquoi de l'union

de l'âme et du corps résulte un composé dont l'essence [esse) est

I. Nous avons vu précéclemmeul que ce dernier axiome n'esl nulleiiienl de

Boëce. Cf : ch. IX, § II.
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iiiii(jii(', Itieii que cette essence, (|ui est celle de lànie, iie dépende

pas du corps.

» Après cette forme qu'est l'àmc, se trouvent d'autres fonnes

(pii ont encore plus de puissance et qui sont encore plus voisines

de la Matière, à ce point que leur essence [esse) n'est plus exempte

d(; matière. En ces formes, se rencontre un ordre et une hiérarchie

(jui descendent jusqu'aux formes primaires des éléments ;
celles-ci

sont, de toutes, les plus voisines de la Matière. »

An plus haut degré des substances séparées, au contraire, se

trouve Dieu '. En lui, il n'y a plus de distinction entre l'essence et

l'existence ; son essence, c'est son existence môme
Lors môme que le Liher de caiisi.s et la Méla])hiixv[ue d'Avicenne

ne seraient pas maintes fois cités au c(jurs des chapitres ({ue nous

venons d'analyser, l'intluence du Néo-platonisme i^réco-arabe n'y

serait pas moins manifeste. Bien que l'autorité d'Averroès s'y

trouve souvent invoquée, nous ne reconnaissons point du tout, en

ces paires, le Péripatétisme rigide du Commentateur; ce que Tho-

mas d'Aquin lui a emprunté, ce sont les pensées qu'en son com-

mentaire au Ihpl
'l'jyy"^,

il avait lui-même tirées du Z/it!?r des causes.

Ce sont encore les idées néo-platoniciennes qui exercent, sur l'es-

prit de Saint Thomas, le plus d'empire. Déjà, cependant, il se

montre plus lidèle quAlbert le Grand à garder les enseignements

d'Aristote ; il ne consent pas, comme son maître, à cherclier en

Yinlelleclus possibilis le principe dindividuation capable de dis-

tinguer les unes des autres les diverses âmes humaines ; il s'en tient

rigoureusement à cette affirmation : La matière, et la matière seule,

permet la subdivision d'une même espèce en individus multiples :

« Pour les substances séparées, on ne saurait trouver des individus

multiples au sein d'une même espèce. 11 n'y a d'exception que pour

l'àme humaine, à cause du corps auquel elle est unie. D'ailleurs,

Ijfien que son individuation, par son commencement, dépende du

corps d'une manière accidentelle, car elle ne peut acquérir l'exis-

tence individuelle que dans le corps dont elle est l'acte, il n'en

résulte pas nécessairement (|ue cette individuation périsse lorsque

le corps est détruit. L'àme, en etfet, a une existence indépendante

du corps {esse absolatum)
; du moment donc qu'elle a reru une

existence individuelle par le fait qu'elle est devenue la forme de

tel corps, son existence demeurera toujours individualisée. »

Comment cela se fera-t-il ? Au /)<? ente et essentia, Thomas d'Aquin

ne nous le dit pas ; il tentera plus tard de nous le dire en appro-

I. Sa.ncti Thom.« Aquinatis Op. laud., cap. IV.
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fondissant la notion de matière délimitée, de materïa siynata qu'il

vient de poser. Mais le temps n'est pas encore venu d'examiner

ce qu'il professera touchant l'individuation.

III

l'existence EST-ELLE l'.N ACCIDENT DE l'eSSENCE?

x\uparavant, en eiïet, il nous faut pousser 2>lus loin l'analyse de

sa pensée sur les relations entre l'essence et l'existence. L'étude

de ces relations va, pendant trois quarts de siècle, préoccuper

extrêmement les métaphysiciens et provoquer, de leur part, des

solutions fort diverses; quels sont donc les points où l'analyse de

Thomas d'Aquin ne leur sem])lait pas assez poussée, quelles sont

les énigmes que le De ente et essentia leur laissait le soin de devi-

ner?

La première est celle-ci : Comment convient-il de délinir exac-

tement la relation de l'existence à l'essence ?

Avicenne avait dit que l'unité [unitas) et l'existence [esse] se doi-

vent ranger dans la catégorie de l'accident. Cette affirmation d'Avi-

cenne était destinée à retenir très fortement non seulement l'atten-

tion de Thomas d'Aquin, mais encore celle de ses successeurs.

L'origine des déhats que nous aurons à relater demeurerait donc

caciiée si nous n'indiquions sommairement ici quelle fut la pensée

d'Ibn Sinâ.

Ecoutons-le, d'abord, affirmer ' que l'unité n'est pas autre

chose que l'existence :

« L'unité, pour devenir indivisible, n'a pas à être dépouillée

[de l'existence] ; elle est l'existence même qui ne peut être divi-

sée, en sorte que l'existence appartient à l'essence même de l'unité

et n'est pas le sujet où réside l'unité. — Unitas non exspolialur ut

non dividatui\ aed est esse quod non dividitur, ild qiiod est esse de

essentia unitatis, non subjectnm et. »

Tout aussitôt après cette proposition, voici l'affirmation que

l'unité et, partant, l'existence sont des accidents de la chose (res)

qui existe et qui est une :

« Il est, dès lors, manifeste que cette afiirmation (certitndo) de

l'unité est le concept [intentio] d'un accident, et que l'unité fait

I . Mefaphijsica Avicenne sive ejiis pt'ima philosophia. Veuetiis, il\^^. Lih. II,

tract. III, cap. III : De certificalione unius et multitudinis et ostendere quod
numerus est accidens.
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partie do runiversalité des [accidents] qui accoiiipaiiiieiit la

chose. »

(loniiueiit l'existence et, partant, l'unitc, sont des accidents,

nous le comprendrons mieux lorsque nous aurons dit de quelle

manière Avicenne conçoit la relation de l'essence ou qidddité

[quidditas) avec l'universel ou le singulier.

Ibn Sinà se défend vivement, en elFet, de confondre l'universel

avec la quiddité. I/homme universel ou le cheval universel, ce

n'est pas la quiddité de riiomme, l'humanité, ou la quiddité du

cheval, l'équinitc (equinilas). La c[uiddité de l'homme, l'huma-

nité, n'est, par elle-même, ni universelle ni singulière ; l'univer-

salité ou la singularité sont des accidents qui lui surviennent
;

il est nécessaire (Qu'elle reçoive l'un ou l'autre de ces deux acci-

dents, mais elle n'est pas, par elle-même, destinée à recevoir

celui-ci plutôt que celui-là ; selon (pie l'accident reçu par l'hu-

manité est l'universalité ou l'unité, il en résulte l'homme univer-

sel ou riionime particulier.

Ce qui est vrai de l'universalité ou de l'unité peut se répéter

au sujet de l'existence ; la quiddité peut être unie à l'existence

conceptuelle qui réside en l'âme ou à l'existence réelle parmi les

choses extérieures à l'àme ; son existence peut être une existence

en acte ou une existence en puissance ; toujours elle est unie à

l'un de ces modes d'existence, mais, par sa nature, elle n'est pas

liée de jjréférence à l'un d'entre eux ; selon que l'existence qui

survient, à titre d'accident, à l'humanité est l'existence mentale,

l'existence réelle et potentielle ou l'existence réelle et actuelle,

l'homme existe dans l'esprit ou ])ien dans la nature, il existe en

puissance ou en acte.

Cette théorie d'Avicenne aura un tel retentissement qu'il est

bon de rappeler ' en quels termes le maître la formulait :

« L'universel, disait-il, ' en tant qu'il est universel, est une

chose, et, en tant qu'il est ce à quoi survient (accidit) l'universa-

lité, il est une autre chose. Par l'universel, donc, en tant qu'il est

un universel constitué, se trouve désig'né un des termes dont il a

été précédemment parlé ; lorsqu'en effet, l'universel est l'homme

ou le cheval, le concept [intenùo) [auquel survient l'universalité],

concept qui est Yhumanité ou ïéqiiinité, est un concept autre que

celui de l'universalité, et en dehors de celui-ci. La définition de

Yéquinité est en dehors de la définition de l'universalité et Tuni-

1. Voir : Troisième partie, ch. II, § VIII; t. IV, pp. 481-482.
2. AviCENN.E Op. laiid., lib. II, tract. V, cap. I : De rébus omnibus et quo-

modo est esse eorum.
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versalité n'est pas davantage contenue dans la définition de Végui-

nilé ; cdiV Yéqiiinité possède une définition qui n'a nul besoin de

l'universalité; elle est ce à c[uoi l'universalité advient [accidit).

» Par conséquent, Yéquinité n'est absolument rien c]ue Véqiti-

nité toute seule. Par elle-même, elle n'est ni une ni multiple
;

elle n'est ni existante dans l'âme ni existante parmi les choses

sensibles ; ni l'une ni lautre de ces deux existences, elle ne la

possède ni en acte ni en puissance ; rien de tout cela ne se trouve

contenu dans l'essence de Véquinité.

» Puisque Yéquinité n'est rien d'autre que Véquinité, l'unité est

une propriété telle que, lorsqu'elle est adjointe à Yéquinité, celle-

ci, par cette propriété même, devient une chose unique, [un che-

val particulier]. Semblablcment, outre l'unité, Yéquinité possède

une multitude d'autres propriétés qui lui adviennent à titre d'ac-

cidents [accidentes sibi).

» Ainsi, en tant qu'un grand nombre de choses s'accordent à

vérifier la définition de Yéquinité, Yéquinité est universelle ; mais

en tant que l'on prend Yéquinité avec des propriétés bien déter-

minées, elle est singulière. En elle-même, donc, Yéquinité est

simplement Yéquinité.

» Partant, si quelqu'un nous interrogeait au sujet de Yéquinité

sous forme de dilemme : Véqui/iité, en tant quéquinité, existe-t-

elle ou n'existe-t-elle pas ? Nous ne pourrions répondre que par

une négation, quelle que soit celle des deux alternatives qu'on

nous propose... »

Al Gazàli avait, à son habitude, adopté la doctrine d'Avicenne,

mais, avec sa coutumière clarté, il l'avait exposée ^ de telle manière

que la signification purement logique en fût mise en évidence.

« Toute notion [intentio) universelle, écrivait-il, lorsqu'on la com-

pare au sujet plus particulier qui se trouve immédiatement au des-

sous d'elle et contenu en elle, apparaît comme essentielle ou comme
accidentelle. »

S'agit-il, par exemjîle, du concept universel d'animal et du

concept d'homme, qui est plus particulier et contenu dans le con-

cej)t d'animal? Nous ne pouvons aucunement former le concept

d'homme sans lui associer le concept d'animal ; nous ne pouvons

concevoir ce que c'est (ju'un homme sans concevoir qu'il est un

I. Lofjica et I*kilosopliia Algazelis Arabis. Colophon : Ail Laiideni dei alli-

lonantis inipressuni ingenio et inipen.sis Petri Lichtensteijn (joloniensis

Anno virginei partus i5o6. Idibiis februarijs sub hemispherio Veucto. De par-

tibus logice. (lapiluluiu tcrliuiu. Fol. sigii. a \\, col. tl.
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animal. Dès lors, nous disons ({ue ranirnaliti' est essentielle à

riionmie.

Au contraire, au concept dhoninie, comparons le concept dexi-

stence ou le concept de blancheur. « Lorsque vous concevez ce

que c'est qu'un homme, il ne vous est pas nécessaire de concevoir

qu'il existe ni qu'il est blanc ; tandis que vous ne pourrez pas le

concevoir sans concevoir qu'il est un animal. » Voilà pourquoi

nous disons que l'existence, que la blancheur sont des concepts

[intentiones) accidentels à riiomme.

Moïse Maïmonide accepte, hii aussi, l'enseignement d'Ibn Sinà
;

mais tandis qu'Ai Gazàli avait ramené cet enseignement à n'être

qu'une proposition de pure Logique, Maïmonide le formule en des

termes qui en font une thèse de Métaphysique. « On sait, dit-il ',

(]ue l'existence est un accident survenu à ce qui existe; c'est pour-

quoi elle est quelque chose d'accessoire survenu à la quiddité de ce

qui existe. C'est une chose évidente et nécessaire dans tout ce dont

l'existence a une cause ; car son existence est une chose ajoutée à

sa quiddité. Mais quant à ce dont Lexistence n'a pas de cause, et

c'est Dieu seul, le Très-Haut, (car c'est là ce que l'on veut dire en

disant que Dieu est d'une existence nécessaire), son existence est sa

véritable essence ; son essence est son existence, et elle n'est point

une essence à laquelle il est ai'rivé d'exister, de sorte que son

existence y soit quelque chose d'accessoire ; car il est toujours d'une

existence nécessaire, et son existence n'est pas quelque chose de

nouveau en lui ni un accident qui lui soit survenu

» Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'unité et la multipli-

cité sont des accidents survenus à ce qui existe.... »

Cette doctrine d'Avicenne, que Maïmonide avait embrassée avec

conviction, déplaisait fort à Ibii Roclid. « Avicenne, disait-il -, a

gravement j^éché en ceci : Il a jugé que l'existence et l'uiiité étaient

des dispositions ajoutées à l'essence de la chose ; il est extraordi-

naire que cet homme-là ait pu commettre une telle erreur; mais il

a écouté les Motécallemin de notre religion et il a fait un mélange

de leurs discours et de sa propre Théologie Nous, au contraire,

nous disons que l'existence et l'unité signifient l'essence même,
mais de manières différentes ; elles ne signifient pas des dispositions

diverses ajoutées à l'essence.... C'est pourquoi nous disons que la

substance d'une chose quelconque est l'existence de cette chose
;

•

1. Moïse ben Maimoun dit, Maïmonide, Le Guith' des Egarés, Première Partie,
C. LVII. Tr.nd. S. Munk, t. 1, pp. 23o-2.''.3.

2. AmsTOTELis Stauirit-e Melaphysicœ librl Xll cii/n Averrois Cordubensis
(j)iinnentariis; lib. IV, cap. II, comm. 3.
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c'est pourquoi nous disons (|ue la substance de toute chose une,

substance par laquelle elle est une, est aussi l'existence de cette

chose, ce par quoi elle est un être. » Entre l'essence, Fêtre et

l'unité, il n'y a donc, au gré d'Averroès, aucune distinction vérita-

ble ; en l'affirniant, il est certainement le fidèle interprète de la pen-

sée d'Aristote.

En dépit des très vives critiques d'Averroès, Saint Thomas d'Acjuin

va-t-il adopter la doctrine d'Avicenne et de Maïmonide? Va-t-il

admettre que la relation de l'existence à l'essence est celle dun
accident à l'égard d'une substance ?

Nous ne nous étonnerons pas de le voir professer cette opinion

dans sa Somme de la foi calholiijue ion Ire les Gentils. Dans cet

ouvrage, en etfet, qui fut composé ' sous le pontificat d'Urbain IV,

c'est-à-dire entre 1261 et 1265, le Doct.or commnnis se montre par-

ticulièrement fidèle à la tradition d'Avicenne.

Cette fidélité se manifeste dans le passage suivant -, où l'on

ne retrouve pas seulement la pensée, mais les expressions mêmes
de la Mélaplnjsique du fils de Sinà :

« Nous voyons, dans le monde, des choses qui peuvent exist'er

ou ne pas exister ; telles sont les choses soumises à la génération

et à la corruption. Or toute chose qui a seulement possibilité

d'exister [possibile esse) requiert une cause ; en effet, elle est, d'elle-

même, indifférente à exister ou à ne pas exister ; si l'existence

devient sa propriété, il faut que ce soit par quelque cause. Mais

dans l'ordre des causes, on ne peut procéder à l'infini, comme on

l'a prouvé ci-dessus par un raisonnement d'Aristote. Il faut donc

admettre quelque chose qui soit nécessairement existant [necesse

esse). Or, ou bien une chose nécessaire trouve en une autre chose

la cause de sa nécessité ; ou bien non, mais elle est alors néces-

saire par elle-même. Mais, dans l'ordre des choses nécessaires

qui tirent d'ailleurs la cause de leur nécessité, on ne peut procé-

der à l'infini. Dès lors, il faut admettre un premier Etre néces-

saire qui soit nécessaire par lui-même ; et cet Etre, c'est Dieu. »

(^ette démonstration de l'existence de Dieu entraine ce corollaire :

En Dieu, l'existence ne diffère pas de l'essence ou quiddité '. En
effet, « toute chose existe (est.) parce qu'elle possède de l'existence

[esse) ; aucune chose, donc, dont l'essence [essentia) n'est pas en

1. OuiÎTiF (M llcHARU, Scrip/orcn ordinis PvivdiaiUjrnin, I. I, p. 289.
2. Sancti ïhom.k AnuixATis Siimma ca.tholicit' JUIei contra (ientiles, \\h. \,

cap. XV : QuDfl Deus est felei-nus, art. 4-

3. Sancti Thom.b Aquinatis O/i. laud., lil). 1, c;ip. XXII; Uiiod in I)eo idem
est esse el essentia. Art. C.
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même temps l'existence, n'existe par sa propre essence ; elle existe

par particijjatiou de (juel([ae chose, et ce quelque chose, c'est l'exi-

stence même ; mais l'être qui existe par participation de quelque

chose ne peut pas être le premier Etre (ens) ; la chose, en effet,

à laquelle cet être doit participer afin d'exister, est nécessairement

avant cet être ; or Dieu est le premier btre ; avant lui, il n'y a rien
;

l'essence de Dieu, donc, est, en même temps, son existence. »

Entre ces deux chapitres de la Somme contre les Gentils, où

l'inspiration d'ibn Sinà se reconnaît si aisément, nous en trou-

vons un dont l'olijet est de prouver que Dieu est sa propre

essence ; nous y lisons ce qui suit *
:

" Cela seul est en sus [prœter) de l'essence ou quiddité d'une

chose qui n'entre pas dans la définition de cette chose ; la définition,

en effet, désigne ce qu'est [qu'td est) la chose ; mais seuls, les acci-

dents ne se trouvent point compris dans la définition ; dans une

chose quelconque, donc, les accidents seuls sont en sus de l'essence

[sola igitar accideiitla siuit, in re aliqiia, prœter essentiam ejus)
;

or en Dieu, on l'a montré, il n'y a pas d'accident
;
partant, il n'y

a rien en lui, hors son essence ; donc Dieu est lui-même sa propre

essence. »

La pensée exprimée en ce cliapitre ne contredit nullement à

celle d'Avicenne ; ce n'est point Avicenne, cependant, c'est Maimo-

nide qui a fourni le modèle de ce raisonnement.

Or, de la majeure de ce raisonnement, on peut tirer une autre

conséquence qui est celle-ci : Puisqu'en toute chose, il n'y a qu'es-

sence et accident, l'existence d'une créature, distincte de l'essence

de cette créature, ne peut être qu'un accident, comme l'ont sou-

tenu Avicenne et Moïse Maïmonide.

En un de ses Quolibets "-, Saint Thomas d'Aquin seml)le admettre

très fermement cette opinion.

1. Sancti Thom.e .\quinatis Op. Iniid., lib. I, cap. XXI ; Qiiod Dcus est sua
essentia ; arl. 2.

2. Sancti Thom.k Aquinatis Ouodllheta ; quodlib. Il'", arl. III : Utrum ang-elus
stiljstantialiter sit com|)Ositns ex essentia et esse.

Le nom de OuaHljets reviendra fréquemment dans ces pagres ; indi(]uons-eii

l'orig-ine.

Deux lois |)ar an, à l'A vent et au Carême, les bacheliers qui voulaient
obtenir le grade de licencié en Théologie s-^ livraient à des discussions parti-

culièrement solenn.'lles. La veille de la discussion, l'assistance choisissait un
certain nombre de sujets pris dans les domaines les plus variés (de (fiiotiljel)

et les affichait sur la porte de la salle. Le lendemain, les bacheliers discutaient
ces (|uestions; le docteur en Théologie qui présidait les débats reprenait
ensuite la discussion et formulait la solution (|u'il convenait d'adopter. Ce
sont ces résumés qui, pour nombre de Scolastiques illustres, nous ont été

conservés sous le nom de Dis/nitalioiies de qnolUtel ou de (Juodliheta. Portant,
en g(''n(''ral, sur les sujets ipii étaient alors à l'ordre du jour, la plupart des
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La question débattue était celle-ci : L'ange est-il substantielle-

ment comjîosé d'essence et d'existence ?

» Il semble, écrit tout d'abord le Docteur Angélique, que l'ange

ne soit pas substantiellement composé d'essence et d'existence.

L'essence de l'ange, en effet, c'est l'ange, caria qmddité d'un être

simple, c'est cet être simple lui-même. Si donc l'ange était com-

posé d'essence et d'existence, il serait composé de lui-même et de

quelque chose d'autre que lui-même, ce qui est absurde. L'ang-e

n'est donc pas substantiellement composé d'essence et d'existence.

» En outre, aucun accident ne se rencontre en la composition

substantielle de la su]>stance. Mais l'existence de l'ange est un

accident, car Saint Hilaire, dans son livre /> /a Trinité \ attribue

à Dieu seul, comme un caractère qui lui est propre, que l'exi-

stence ne soit pas, pour lui, un accident, mais une vérité subsi-

stante. »

Saint Thomas répond que '( la composition d'essence et d'exi-

stence qui se trouve dans un ange n'est pas une composition

comme celle qui résulterait de parties différentes de la substance,

mais une composition semblable à celle qui résulterait de la

substance et d'une chose adhérente à la su])stancc.

» A la première objection, il faut répondre que, de deux choses

que l'on joint ensemble, il résulte parfois une troisième chose;

ainsi par l'union de l'âme et du corps se constitue l'humanité, en

sorte que l'homme est composé d'une âme et d'un corps. Parfois

aussi, de deux choses qu'on joint ensemble, il ne résulte pas une

troisième chose, mais seulement une certaine nature conqDosée

[rafio composita) ; ainsi la nature de l'homme blanc se résout en

la nature de l'homme et la nature de la blancheur ; dans ces

cas-là, une chose est composée d'elle-même et de quelque chose

d'autre, de même qu'une chose blanche se compose de la chose

même qui est blanche et de la blancheur.

» A la seconde objection il faut répondre que l'être [esse] est

un accident, non pas qu'il se comporte comme quelque cliose qui

arrive d'une manière accidentelle, mais parce qu'il se comporte

comme l'actualité d'une sulistancc quelconque [rsse est accide.ns,

non (/Ka^i per accidens se hahens, sed quasi actualitas aijuslibel

Oiiolibels sont d'un lirs j>Tauil iutérèt pour l'iiistoire de la Philosophie et de

la Théologie.
1. Le texte de Saint Hilaire auquel Saint Thomas l'ait allusion est ainsi

conçu : « Esse enim non est accidens nomen, sed siibsistens verifas et manens
causa et natiiratis generis proprietas » [S. Hilarii Pictavensis Episcopi De Tri-

nitate lil». VII, cap. XI. — S. Hilaru Opéra. Accurante J. P. Mig-ne, t. II

{PntrotfKjia' Lalinœ t. X), col. 208].
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substantif). C'est pourquoi Dieu, qui est sa propre actualité, est

aussi sa propre existence. »

Il semble qu'en cette circonstance, le Doctor coînmians acceiÂe

sans restriction cette affirmation : L'existence se comporte à

l'égard de l'essence comme l'accident à l'égard de la substance.

Cette affirmation parait résulter aussi bien de cette proposition

formelle : Esse est accidens, que de la comparaison employée

pour l'éclaircir.

Thomas d'Aquin se montrait alors particulièrement attentif aux

analogies qu'on peut reconnaître entre l'existence et un accident
;

plus tard, dans son dernier Quolibpt, c'est aux diflerences qu'il

attachera plus d'importance.

La question posée était ainsi formulée *
: L'existence d'un ange

est-elle un accident de cet ange ? Après avoir résumé les critiques

d'Averroès contre l'opinion d'Avicenne, Thomas répondait :

« L'existence substantielle d'une chose n'est pas un accident

{esse substantielle rci non est accidens) ; c'est l'actualité de toute

forme qui existe, que cette forme existe sans matière ou soif unie

à la matière.... Partant, au sens propre du mot, l'existence n'est

pas un accident {Et sic, proprie loquendo, non est accidens). Au
sujet du texte de Saint llilaire, je dis que le mot accident y est

pris au sens large, comme désignant tout ce qui ne fait pas partie

de l'essence; et ainsi en est-il de l'existence pour les choses créées
;

en Dieu seul, l'existence, c'est l'essence. »

Successivement enclin à affirmer, puis à nier cette proposition :

L'existence est à l'essence ce que l'accident est à la substance, le

Doctor communis ne la livrait pas à ses successeurs comme une

solution, mais plutôt comme l'énoncé d'un problème à résoudre.

IV

l'existence est A l'essence ce que l'acte est a la puissance

Avicenne et Al (lazàli avaient très clairement enseigné que

l'existence se comporte à l'égard de l'essence comme l'acte à

l'égard de la puissance, comme la forme à l'égard de la matière.

A ce sujet, Thomas d'Aquin se montre, constamment, leur très

fidèle disciple.

I. Sancti Thom.b Aquinatis Oiioilllhrta, Oiiodil). Xllm, art. V : Mtrum esse

auçcli sit accidens ejus.
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x\u De ente et essentia^ nous l'avons entendu ' reproduire cette

doctrine, alors qu'au sein d'une créature immatérielle, il voulait

distinguer l'essence et l'existence. Nous allons, au cours de ses

divers écrits, relever maint passage où la même pensée se trouve

clairement affirmée. Mais, jîarmi les œuvres- du Doclor commimis

,

il en est une où la théorie dont nous parlons se trouve exposée

ex professa^ à partir de ses principes et jusqu'en ses conséquen-

ces ; nous voulons parler de la Somme contre les. Gentils.

Voici d'abord, eh cette Somme, l'énoncé - de l'axiome qui va

donner un point de déjjart à toute la déduction :

« En tout composé, il faut (ju'il y ait acte et puissance ; plusieurs

choses, en effet, ne peuvent faire un objet qui soit absolument un

[simpliciter unum), à moins qu'une chose n'y soit en acte et une

autre en puissance. »

Or, tout être créé est composé ; il est composé d'essence et

d'existence ou, selon le langage que Thomas d'Aquin emj)loie dans

les chapitres que nous allons analyser, de substance [subsiantia)

et d'existence [esse). Cette proposition va être établie ici avec une

netteté, une rigueur qui ne se trouvaient pas au7)e ente et essentia.

Mais, pour atteindre à cette netteté et à cette rigueur, la déduction

dépouillera entièrement la philosophie péripatéticienne pour se

souvenir uniquement de ce que Gill)ert de la Porrée et ses contem-

porains empruntaient au Livre des causes et, surtout, de ce qu'en-

seignait la Mrtaphysique d'Avicenne.

Voici, d abord, un argument ^ où (iilbert eût reconnu ce qu'il

appelait '* le langage des théologiens :

En toute créature, même en une créature intellectuelle qui n'est

pas composée de matière et de forme, « on trouve une certaine

composition; en toute créature, enetfet, Vesse est autre chose que

le quod est.

» Si l'existence est l'être subsistant par soi {si esse est subsistens),

rien n'est, en sus de son existence (ewe), adjoint à cet être subsi-

stant. Dans une chose où l'existence n'est pas l'être subsistant lui-

même, ce qui se trouve en cet être [existens] en sus de son exi-

stence, est, il vrai, uni à cet être, mais ne fait pas un avec son

existence, si ce n'est par accident, parce qu'il y a, ici, un sujet qui

possède à la fois l'existence et ce qui est en sus de l'existence. De

1. Vide supra, p. 482.

2. Sancti Thom.k Aquinatis Sunima contra yentites, lih. I, cap. XVIII : Quod
iu Deo nulla sil compositio. Art. i

.

3. Sancti Thom.k Aquinatis Op. taud., lib. II, cap. LU : Quod in substantiis

inlellectualibus differt es.se et id quod est. Art. i.

4. Voir : Troisicnie partie, ch. IX, | II ; ce vol., pp. 291-292.
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même voit-on qu'on Socrate, en sus de son existence substantielle,

se rencontre la blancheur, qui n'est pas la même chose que son

existence ; ce n'est pas même chose, en elt'et, sinon par accident,

d'être Socrate et d'être blanc.

» Si l'existence [esse) ne se rencontrait pas en une sul)stance, il

n'y aurait plus aucun moyen d'unir à cette substance ce qui est

en sus de l'existence.

» L'existence, entant qu'existence, ne saurait être diverse [d'une

chose à une autre
j

; mais elle 2)eut être diversifiée par (juelque cbose

qui soit en sus de l'existence ; c'est ainsi que l'existence d'une pierre

est diflerente de l'existence d'un homme.
» L'existence qui est l'existence subsistant [)ar elle-même [esse

siiôsislens) est donc nécessairement unique. D'autre part, il a été

démontré que Dieu est sa propre existence sul>sistant par elle-

même. Partant, hors Dieu, aucune chose ne peut-être sa propre

existence. Par conséquent, en toute substance, excepté Dieu, autre

doit être la substance, et autre son existence. »

Après cet argument qui s'inspire du Liv?e des cattses, en voici

d'autres qu'Avicenne, qu'Ai Gazàli eussent avoués '
:

« L'existence [esse) rei^'ue d'une cause étrangère ne convient

pas à l'être [e?is) en tant qu'être ; sans cela, tout être aurait un

autre être pour cause.... (^ette existence, donc, qui est l'être sul»-

cistant par soi ne saurait avoir de cause. Partant, aucune chose

causée ne peut être sa prcjpre existence

» L'existence même appartient au premier Agent par la propre

nature de cet Agent, car son existence, comme nous l'avons mon-
tré, c'est sa substance. Mais ce qui appartient à une chose en vertu

de la nature propre de cette chose ne saurait appartenir aux autres

choses, sinon par participation ; c'est ainsi qu'aux corps autres que

le feu, la chaleur appartient seulement par participation. A toutes

les choses donc qui ne sont pas le premier Agent, l'existence n'ap-

partient qu'en vertu d'une certaine participation ; mais ce qui

appartient à une cbose en vertu d'une participation n'est point la

substance de cette chose ; il est dès lors impossible que la substance

d'un être [eus) quelconque, hors le premier Agent, soit l'existence

même de cet être. »

Toute chose créée est donc, en vertu de cette théorie enq)runtée

à Ibn Sinâ, un composé de deux éléments : Son essence ou sub-

stance qu'elle jjossède par elle-nn^me, et son existence qu'elle tient

d'une participation. Dès lors, en vertu du principe précédemment

I. Saint Thomas d'A^uin, Ioc. cit., art. 4 et art. 7.
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posé, l'im (le ces deux éléments doit jouer le rôle de puissance et

l'autre de rôle d'acte. Point d'iiésitation sur la répartition de ces

rôles; c'est Icssence ou substance qui est la puissance, et l'existence

qui est l'acte ; on s'en peut convaincre par de multiples arguments '.

« Toutes les fois qu'en un même être on trouve deux choses

dont l'une est le complément de l'autre, le rapport de celle-là à

celle-ci est un rapport d'acte à puissance. Or, en toute substance

intellectuelle créée, nous trouvons deux choses, la substance même
et son existence ; cette existence n'est pas la substance même,
comme nous l'avons montré. Mais l'existence est ce qui donne son

achèvement à la substance existante, car toute chose est en acte

par cela même qu'elle possède l'existence. Il en résulte donc qu'en

chacune des susdites substances, il y a conqDosition d'acte et de

puissance.

» En second lieu, ce qui, dans une chose, provient dun agent,

c'est nécessairement un acte de cette chose, car c'est le propre d'un

agent de faire (jue quelque chose soit en acte. Or, on a montré pré-

cédemment que toutes les substances tiennent leur existence du

premier Agent ; c'est précisément parce qu'elles tiennent d'au-

trui leur existence que ces substances sontcréées. Au sein des sub-

stances créées, donc, l'existence réside comme un certain acte.

D'autre part, ce en quoi réside un acte, c'est une puissance, car

l'acte, en tant qu'acte, est toujours relatif à une puissance. En toute

su])stance créée, donc, il y a puissance et acte.

» En troisième lieu, celui qui participe de quelque chose est à

la chose dont ilreroit sa part comme une puissance à l'égard d'mi

acte
;
parce qu'il partici])e, en eiïet, il devient actuellement partici-

pant. Oi', on a démontré plus haut que Dieu seul est être par essence

(essentialiter eus) ; toutes les autres choses reçoivent l'existence

par participation. Toute substance créée est donc, à l'égard de son

existence, comme la puissance à l'égard de l'acte.

» En quatrième lieu, enfin, c'est par l'acte qu'une chose ressem-

ble à la cause agissante. Or, comme on l'a montré plus haut, c'est

par l'existence que toute chose créée ressemble à Dieu. L'existence

joue le rôle d'acte à l'égard de toutes les substances créées. Il en

résulte qu'en toute substance créée, il y a combinaison d'acte et de

puissance. »

N'aUons pas en conclure que toute chose créée soit composée de

forme et de matière. « La combinaison de matière et de forme ^

1. Sancti Thom.k Aquinatis Op. laud., lib. II, cap. LUI : Quod iu substantiis
intelleclualibus creatis sunt et actus et potenlia.

2. Sancti Thom.k Aouinatis Op. laud., lib. II, cap. LIV ; Quod non est idem
compositio ex niateria et forma et ex substaDtia et esse.
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n'est pas de même nature que la couibinaison de substance et

d'existence, bien qu'elles soient toutes deux combinaisons de

puissance et d'acte.

» La matière, en eii'et, n'est pas la substance même ; il en résul-

terait, en effet, que toutes les formes ue sont ((ue des accidents,

comme l'admettaient les anciens pbysiciens ; la matière est seule-

ment une partie de la substance.

» En second lieu, l'existence n'est pas l'acte propre de la matière,

mais l'acte de la substance tout entière Aussi la matière ne peut-

elle être dite quod est ; Vid qiiod est, c'est la substance.

» En troisième lieu, la forme n'est pas l'existence; elle est seule-

ment coordonnée à l'existence ; la forme est à l'existence corres-

pondante comme la lumière à la cbose éclairée ou comme la blau-

cbeur au fait d'être blanc.

» Enfin, à l'égard delà forme même, l'existence joue le rôle d'un

acte. Si, dans le composé de matière et de forme, on dit que la

forme est le principe de l'existence, c'est qu'elle acbève la sub-

stance, substance qui aura l'existence pour acte ; ainsi la transpa-

rence est-elle pour lair un principe d'éclairement, parce qu'elle

en fait un sujet propre à recevoir la lumière.

» Ainsi donc, dans un composé de matière et de forme, ni la

matière ni la forme ne peut être appelée quod t'st ni existence. La

forme, toutefois, peut être appelée quo est, car elle est principe

d'existence. Mais c'est la substance même qui est le quod est, tandis

que l'existence, c'est ce par quoi cette substance reçoit le nom
d'être (quo denominatur ens).

» Quant aux substances intellectuelles, elles ne sont pas compo-

sées de matière et de forme ; en elles, la forme est une substance

qui subsiste par elle-mêmej; dans ces substances, c'est la forme

qui est le quod est, tandis que l'existence est l'acte par lequel cette

forme existe [quo est). En elles, donc, il n'y a qu'une seule combi-

naison de puissance et d'acte, qui est la combinaison de quod est

et à'esse ou bien de quod est et de quo est.

» Au contraire, dans les substances composées de matière et de

forme, il y a deux coni])inaisons de puissance et d'acte. Il y a

d'abord la combinaison qui engendre la substance, laquelle est

composée de matière et de forme ; il y a ensuite la combinaison

de cette substance déjà composée avec l'existence ; cette dernière

peut-être, elle aussi, appelée combinaison de quod est et à'esse ou

bien de quod est et quo est.

» Par là, il est évident que la composition d'acte et de puis-

sance est plus générale que la composition de forme et de matière.
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La matière et la l'ofine sont des subdivisions de la substance maté-

rielle, la puissance et l'acte des subdiA isions de l'èti'e en i;énéral

{eus conDUHiip). Aussi, tout ce ([ui dépend de la simple puissance

et de l'acte simple appartient en commun aux substances m;it(''-

rielles et aux substances crées immatérielles ; ainsi en est-il de

recevoir et être reçu, d'être perfectionné et de perfectionner. Au
contraire, ce cjui appartient en propre à la matière et à la forme

en tant que telles, la i;énération et la corruption par exemple, c'est

particulier aux sul)stances matérielles et cela ne convient aucune-

ment aux substauces créées immatérielles. »

Tout le Péripatétisme s'insuryerait contre une telle doctrine
;

pour cette Philosophie, tout ce qui est en puissance de recevoir

une certaine perfection, un certain achèvement est matière à

l'égard de cette perfection
;
pour cette matière . rachèvement qui

en est l'acte est une forme. S'il existe des Intelligences dépouil-

lées de la matière, des substances qui sont formes simples, c'est

qu'en elles, il n'y a nulle puissance, c'est (juelles sont acte pur.

Dès là que Thomas d'Aquin regarde les Intelligences créées

comme mêlées de puissance et d'acte, le Péripatétisme exigerait

de lui qu'il les composât de matière et de forme ; Saint Bonaven-

ture saura le lui dire.

Pourquoi donc, en dépit des enseignements d'Aristote, Thomas
d'Aquin se refusera-t-il à cette conclusion ? Pourquoi niera-t-il

que l'essence soit une matière dont l'existence est la forme, tout

en continuant d'aftirnier que l'essence est en puissance de l'exi-

stence et que l'existence est l'acte de l'essence ? C'est que la puis-

sance dont l'essence est atfectée, c'est une puissance qu'Aristote

ignorait et qu'il eiit refusé de concevoir ; cette puissance, c'est la

puissance d'exister, c'est le pussibile es.se que le Néo-platonisme

arabe avait admis eu dépit des leçons du Péripatétisme. En
aucune circonstance, plus nettement qu'en celle-ci, nous ne ver-

rons Thomas d'Aquin romjjre avec la tradition d'Aristote pour

suivre la tradition d'Avicenne.

Que le rapport de l'existence à l'essence soit un rapport d'acte

à puissance, le Doctor cofumiinis, nous l'avons dit, l'a constam-

ment admis. 11 le déclarait déjà au De ente et essentia. Nous venons

de lui entendre professer dans la Somme contre les Gentils. Nom-
breux sont, dans ses autres écrits, les textes où se reconnaît le

même enseignement.

Tel est, par exemple, le suivant '
: « Toute chose autre que

1. Sancti Thom.e Aquinatis Quodlibcta ; Ouodlib. Ilm, art. XX : Utruni anima
sit coniposita ex materia et t'orma.
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Dieu existe par participation, en sorte qu'en elle, autre chose est

la sul)stance qui participe à Texistence, autre chose est l'existence

reçue en partage. Mais toute chose qui participe se comporte à

l'égard de ce qu'elle reçoit en partage comme la puissance se

comporte à l'égard de l'acte. Par conséquent, la substance de

toute chose créée se comporte à l'égard de l'existence de cette

chose comme la puissance à l'égard de l'acte. Ainsi, toute sub

stance créée est composée de puissance et d'acte, c'est-à-dire de ce

qu'elle est et d'existence {ex eo quod est et esse), comme le dit

Boëce au livre De liehdomadibus. »

Tel est encore ce passage *
: « 11 faut que l'existence comparée à

l'essence, qui diifère de cette existence, soit comme l'acte à

l'égard de la puissance. — Oportet quod Ipsum esse comparetur

ad esseiitiam, quce est aliud ah ipso, siciU actus ad potentiam. »

Tel est, en troisième lieu, cet autre texte : « Dans un ange,

nous trouvons la substance ou la quiddité qui subsiste, et l'exis-

tence par laquelle cette ({uiddité subsiste Nous disons donc

(pie l'ange est composé de ce par quoi il existe et de ce qu'il est

[ex quo est el quod est) ou encore, selon le mot de Boëce, d'exi-

stence et de ce qu'il est {ex esse et quod est). Or, la substance de

l'ange, considérée en elle-même, est en puissance de l'existence,

car c'est d'un autre qu'elle tient l'existence, et l'existence en est

l'acte ; il y a donc, en elle, opposition de puissance et d'acte.

Ainsi pourrait-on accorder qu'il y a, en elle, matière et forme, si

tout acte devait être appelé forjue, et toute puissance, matière.

Mais cette appellation ne convient pas au cas dont il s'agit, car

l'existence n'est pas un acte qui soit partie de l'essence, connue

l'est une forme ; c'est par elle-même que la substance ou quiddité

de l'ange subsiste, ce qui ne convient pas à la matière. »

Eutin le texte où se trouve le plus formellement énoncée la pen-

sée que nous avons en vue est, sans doute, celui-ci, qui est extrait

de la Somme théoloyique '
:

« Bien qu'un ange ne soit pas composé de matière et de forme,

il y a cependant en lui une certaine composition. Cela se peut

manifester par la considération des choses matérielles où l'on

trouve une double composition. De ces deux compositions, la j^re-

mière est celle qui est faite de forme et de matière, principes par

1. Sancti Thom/E AyuiNATis Suinma Tlieoloifiai, Pars prima, ([iiaest. 111,

art. V : Utrum in Deo sit idem essentia et esse.

2. Sancti Thom.e Aquinatis Qiiodiihefa ; 0\iod\ih. IXm, art. Vi : Utrum ang-eli

sint compositi ex maleria et l'orma.

3. Sancti Thom.k Aquinatis Siirmna tlieulogica, Pars prima, Ousest. L, art. II :

Utrum ang-elus sit compositus ex materia et forma.

DUHEM. — T. V. 32
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lesquels se trouve constituée une certaine nature \ Mais la nature

ainsi composée n'est pas sa propre existence, car l'existence est

l'acte de cette nature. La nature est donc en comparaison de son

existence comme la puissance à l'égard de l'acte [Unde ipsa natura

comparalur ad suum esse sicut potentia ad actiim). Supprimons

maintenant la matière ; suj^posons que la forme subsiste en elle-

même et non pas dans une matière ; cette forme continuera de se

comporter à l'égard de son existence comme la puissance à l'égard

de l'acte. Dans un ange, c'est cette composition-là qu'il faut conce-

voir. C'est là ce que certaines personnes expriment en disant qu'un

ange est comjjosé de quo est et de (luod est, ou d'esse et de qiwd

est, comme dit Boèce -
;
çaod est, en eli'et, c'est la forme subsi-

stante elle-même; Yesse, au contraire, c'est ce par quoi [quo] la,

substance existe {est), comme la course est ce par quoi (quo) le

coureur court. »

Si le Docteur Angélique, dans tous les passages que nous venons

de citer, répète que l'existence est à l'essence comme l'acte à

la puissance, il refuse constamment d'assimiler la composition

d'essence et d'existence à la composition de matière et de forme.

Une seule fois, dans sa Question discutée sur les créatures spit-ituel-

les, il s'est relâché quelque peu de cette rigueur ; sans admettre,

entre ces deux compositions, une identité proprement dite, il a

concédé, cependant, une certaine similitude. Citons ce dernier

texte ', particulièrement clair, qui résume, pour ainsi dire, tout

l'enseignement thomiste sur la distinction entre l'essence et l'exi-

stence :

« Tout ce qui est après le premier Etre possède une existence

[esse) qui est reçue en quelque chose qui concrète [contraint)

cette existence ; partant, en toute chose créée, autre est la nature

même de cette chose, nature qui participe de l'existence, autre est

l'existence reçue par participation. C'est par assimilation que toute

chose, en tant qu'elle possède l'existence, participe de l'Acte pre-

mier; il est donc nécessaire qu'en toute chose, le rapport de

l'existence^eçue par participation à la nature qui participe soit

comme un rapport d'acte à puissance.

» Dans la nature d'une chose corporelle, la matière ne parti-

cipe pas par elle-même à l'existence; elle y participe par l'inter-

1. Nous rappelons que, pour Saint Thomas d'Aquin, natara, esseittia, ((u'ul-

diias sont synonymes.
2. Nous avons vu, clans un chapitre précédent, que Thomas d'Afjuin défig-ure

ici la pensée de Boëce. — Vide supra, pp. 3i3-3i4.

3. Sangti Thom.e Aquin.\tis Oaœstio aisputata de spiri/ualiùiis creatuiis ;

art. I : Ulruni substantia spiritualis sit composita e.v materia et forma.
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médiaire do la Ibrme ; on olFet, lorsque la forme advient à la

matière, elle la fait exister eu acte ; ainsi en est-il lorsque l'âme

survient au corps.

» Dès lors, en toute chose composée [de matière et de forme]

il y a lieu de considérer deux actes et deux puissances. En
premier lieu, la matière joue le rôle de puissance à l'égard de

la forme, et la forme est l'acte de cette matière. En second lieu,

la nature composée de matière et de forme est comme une

puissance à l'égard de l'existence, en tant qu'elle est apte à rece-

voir cette existence.

» Supprimons maintenant le fondenient qu'est la niatière ; s'il

demeure cependant une forme déternunéc qui ne subsiste pas

dans une matière, mais qui subsiste par elle-même, elle sera

encore à son existence dans le même rapjiort que la puissance

à l'acte.... De cette façon, la nature d'une substance spirituelle,

nature qui n'est pas composée de niatière et de fornxe, est comnie

une puissance à l'égard de son existence,

» Ainsi, dans une substance spirituelle, il y a composition d'acte

et de puissance et, par conséquent, de forme et de matière [et,

per conséquent, formai et niaterix), si toutefois toute puissance

reçoit le nom de matière et tout acte le nom de forme. Toutefois,

cela n'est point dit proprement, suivant le commun usage des

noms [Sed lamen hoc non est pvojn'ie (Victiun seciuiduni comniunem

usuni noniinuni.) >>

De cette idée que l'existence joue, à l'égard de l'essence, le rôle

d'un acte à l'égard d'une puissance ei, jusqu'à un certain point, le

rôle d'une forme à l'égard d'une matière, Thonias d'Aquin est si

intimement pénétré que cette conviction le conduit à interpréter

à faux le Liber de causis. Au gré de l'auteur de ce livre, toute

intellig-ence, toute àme, au dessous de la Cause première, est alfec-

tée d'une dualité ; en elle, il y a l'essence ou existence (esse/itia, esse),

qui i)rovient de la Cause créatrice, et la forme {forma) inqjrimée

par les causes secondes
;
pour marquer qu'à l'égard de cette foi'me,

l'existence joue un rôle qui ressemble à celui de la matière, le

commentateur de Proclus lui forge ce nom d'allure grecque ;

hi/liatliis ; que la lujliathis soit bien identique à ce que crée la (Jause

suprême, à cette essentiel ou à cet esse, au sein duquel l'auteur néo-

platonicien ne cherche pas à distinguer l'essence de l'existence,

nous en avons l'assurance aussi bien par le texte où la hijliatlns est

mentionnée que par toute la doctrine^ du Livre des causes \

I. Voir : Troisième partie, Ch. I, § II ; t. IV, pp. 34o-345.
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Or, en cette doctrine, Thomas d'Aquin veut absolument retrou-

ver ^ celle qui lui est chère, celle d'Avicenne et d'Al Gazâli, ce qui

l'amène à lui faire subir d'étranges déformations.

La phrase commentée est celle-ci : « Et InteUigenlia est habens

ht/Hathim, (jiionmm est esse et forma. »

Nous pensons qu'il la faut traduire ainsi : (( L'intelligence pos-

sède une hijliathis parce (ju'elle est, [d'une part,] esse et [d'autre

part
j

/o/7;/r/. » C'est la dualité et l'opposition de ces deux éléments,

Y esse et la forma, qui entraîne l'existence de la hyliathis ; là où

cette dualité fait défaut, il n'y a plus de h 1/lia! las : « Et Causse

qiiidem prume non est hi/HatJds, (pioniam ipsa est tantnni esse. »

La hyliathis est l'un de ces deux éléments opposés ; le nom de

forma (bjuné à l'un d'eux indique assez que c'est l'autre, l'^'.s'.se,

([ui doit recevoir ce nom imité de hyle : si cette conjecture avait

besoin d'une autre preuve, on la trouverait, sembb'-t-il, dans

cette proposition ; « Et Natara est hahens esse hi/luithun. »

'Voilà donc une interprétation qui épouse tous les chHails du

texte et se conforme, d'ailleurs, à toute la doctrine du Liber de

causis. Ce n'est pas celle de Saint Thomas d'Aquin.

Dans la phrase commentée, celui-ci n'oppose pas evAe k forma ;

il regarde ces deux termes, esse et forma, comme désignant par

leur ensemble quelque chose d'unique ; et à ce quelque chose, qui

est à la fois esse et forma, l'auteur donne le nom à'hi/Uathis ;

telle est l'interprétation que développe le Docteur Angélique.

Le Liber de causis ignore évidemment la distinction entre

l'essence et l'existence ; les termes esse, eus, essentia 'y sont tou-

jours pris comme synonymes ; ce qu'ils désignent, en chaque sub-

stance, c'est toujours ce qui provient, par voie de création, delà

Cause première ; c'est donc, avant tout, ce que Thomas nomme
existence {esse, ens).

Or, dans ce Livre des causes, Thomas croit lire la distinction

entre l'essence ou quiddité et l'existence conférée par la Cause

créatrice. Selon lui, c'est de la quidité que l'auteur a dit : Elle est

esse et forma. Puis, en dépit de cette affirmation qui déclare que

la quiddité de l'Intelligence est forme, il va la nommer hyliathis^

1. Sancti Thom.k Aquinatis Exposiiio tiliride causis, lect. IX.

2. Eu un autre endroit, Saint Thomas d'Aquin, toujours désireux de retrou-

ver sa propre pensée dans le Livre des Causes, veut que l'auteur de ce livre

ait opposé l'un à l'autre les deux mots esse et essenlia, alors ([u'ii les a cons-
tamment pris pour synonymes. « Il est dit dans le Commentaire du Liore des
causes (jue l'inlellig^ence, (jue nous nommons ang-e. a essentia et esse. » Le
Livre des causes n'a jamais écrit : « Intelligentia liabet essentiani et esse »,

comme le prétend Thomas d'Aquin, mais bien : « Intelligentia est esse et

forma. » (Sancti Thom^ Aquinatis Quodlibeta, Quodlib. Il'», art. III).
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afin de l'assimiler à une matière. Pourquoi ? C'est que cette

quiddité n'est pas, à elle-même, sa propre existence ; elle ne sub-

siste que grâce à l'existence re(;ue par participation à la Cause créa-

trice ; or, à l'égard de cette existence participée, elle se com-

porte comme la puissance à l'égard de l'acte, comme la matière

à l'égard de la forme. Citons le texte même de Saint Thomas :

« hitclligeiUia- habet hylialhim, id est altquid inaLeriale vel ad

?nodu))i maleriœ se habens... Exponit, subdens : Quoniani esse et

forma. Quidditas enim et suhstantia ipsiiis Intelligeniife est q^ia'dam

forma sabsiste/is et immaterialis ; sed quia ipsa non est suiim esse,

sed est suhsistens in esse participato, comparatif r ipsa forma sitb-

sistens ad esse participatum, sicut potentia ad actum et ut materia

ad formam. »

L'explication est extrêmement ingénieuse et hardie. Dans le Liber

de causis, elle permet de retrouver la pensée d'Avicenne et d'Al

Gazàli. Fait-elle découvrir la pensée de l'auteur du Liber de causis?

Nous pensons avoir montré qu'il n'en est rien.

V

LKS IDEES DIVINES ET LA CREATION

Si désireux que fût Thomas d'Aquin de parler de l'essence et de

l'existence selon l'enseignement d'Avicenne et d'Al Gazâli, il ne

pouvait, cependant, suivre cet enseignement jusqu'au bout. Sa foi

chrétienne l'arrêtait.

Pour les philosophes arabes, toute quiddité ou essence était, de

toute éternité, unie à l'existence actuelle. C'était bien évident pour

les substances soustraites à la génération et à la corruption. Cela

n'était pas moins vrai des substances sujettes à la naissance et <à

la mort ; en effet, si les individus naissent et périssent, toute espèce

est éternelle ; toujours, quelqu'un de ses représentants existe

actuellement; toujours, donc, la quiddité spécifique se trouve, en

quelque lieu du Monde, unie à l'existence actuelle et individuelle.

Aviceime, en effet, n'était pas de ceux pour qui la quiddité serait

un je ne sais quoi capable de subsister en soi lors même qu'il ne

serait la quiddité d'aucune chose réellement existante. Pour ceux

([ui professent une telle opinion, il se montrait plein de mépris :

(( Je me suis laissé dire ceci, écrivait-il'. Certains hommes préten-

:. AvicE^iNM 3fetnp/ii/si.ca, Lib. 11, tract. I, cap. I.
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dent que quelque chose est ce quelque chose alors même qu'il ne

possède pas l'existence [(jiiod aliquid est aliqiiid gtmmvis non

habfiat esse), et que la forme d'une chose {res) est quelque chose,

mais que ce n'est ni une chose qui existe en réalitô ni une chose

qui, en réalité, n'existe ims {qHodaiiq7ti(/ est forma rei, qua' non est

res nec qiix est nec quœ non est, et quod quiv vel quod non signi-

ficant res). Ceux-là ne font pas partie de l'universalité de ceux

qui savent. »

Une religion selon laquelle le Monde a commencé ne peut

admettre le sentiment d'Avicenne.

Pour le Chrétien, donc, aucune essence, sauf celle de Dieu, n'a

pu être unie, de toute éternité, à l'existence actuelle et individuelle
;

cette proposition ne fait point de doute.

Mais alors une question se pose : Les essences des choses créées

sont-elles, cependant, éternelles?

Pour que cette question ait un sens, il faut qu'on attrihue une

signification à cette propo.sition : Telle essence est, alors môme
que cette essence n'existe d'une manière actuelle en aucun indi-

vidu. Il faut donc que l'on conçoive, pour l'essence, une certaine

façon d'exister, un esse essentise qui se distingue de l'existence pro-

prement dite ou actuelle [esse existpntiœ).

Au De ente et essentiel, Thomas d'Aquin a bien admis un tel

esse essentia' ; mais il a de suite ajouté que cette existence résidait

seulement dans l'esprit '
: « Natura duplex habet esse, unum in

singidarihus et aliud in anima. » Si donc toute essence devait

exister de toute éternité, ce ne pourrait être que d'une existence

conceptuelle, dans l'intelligence de Dieu.

Devons-nous attribuer à Thomas d'Aquin lopinion suivante :

Toute créature a une essence éternelle, parce que, de toute éter-

nité, Dieu connaît cette essence ?

Il pourrait sembler, tout d'abord, qu'en une créature, Thomas
d'Aquin reconnût quelque chose qui préexisterait à la création, qui

serait comme un sujet où se trouverait reçue l'existence conférée

par la création ; cette dernière existence serait, pour ce sujet, une

sorte d'accident. Le prieur général de son ordre, Jean de Verceil,

l'avait questionné touc liant cent-huit articles, extraits des œuvres

de Pierre de Tarentaise, articles parmi lesquels se trouvait celui-

ci- : « Dans la créature, la création est une passion; elle est un

1. Sancti Thom/E Aquinatis De ente et essentia opiisculum, (lap. III.

2. Sancti Thom^ Aquinatis Responsio ad fratein Joannem Vet-celtensein gène-
ralem inagisfruni Ordi/tis P/'œdicatoruni de a/\'iciilis centuin et octo sumptis e.r

opère Pétri de 7Virentasio. Oua^stio XdV (Sancti Thom.k Aquinatis Opuscula.
Opusc. IX. Ed. Venetiis, i49^» 'ol. 6(j, col. b).
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accident de la créature c\, en réalité, elle lui est j)ostérieure. »

La réponse de Saint Tiionias comnience en ces termes : « Il est

exact qu'en réalité, la création ne met rien dans la ciiose créée, si

ce n'est une relation à Celui de qui elle tient l'existence ; cette

existence est un certain accident ; et cette relation, en ce qui con-

cerne cette autre existence qu'elle a dans le sujet, est, [elle-même],

un accident ; elle est postérieure au sujet. — Verum est qiiod

creatio secundum rem nihil. ponit in crealo^ nisi relationem tan-

Lum [ad enm] a quo liabel esse quod est quoddarn accidens ; et hœc

quidem relatio^ quantum ad aliud esse quod liabet insubjecto, acci-

dens quoddarn est et posterius subjecto. »

Cette réponse, on serait volontiers tenté de la comprendre ainsi :

L'essence de la créature est antérieure à la création et, partant,

éternelle
;
par la création, elle reçoit l'existence à la manière dont

une substance reçoit un accident ; l'opération créatrice subie par

cette essence y est un autre accident, savoir une certaine relation

entre cette essence et Dieu.

L'éternité des essences des créatures semblerait donc se devoir

conclure du passage que nous venons de citer ; comme, d'ailleurs,

la connaissance divine peut seule assurer cette éternité, il reste-

rait à voir comment, au gré de Saint Thomas d'Aquin, elle l'assure

en effet.

Or cette interprétation donnée à la réponse qu'avait sollicitée

Jean de Verceil serait absolument contraire à la pensée de Saint

Thomas d'Aquin ; s'il regarde la créature comme antérieure,

reçue par elle, à la création passive, c'est d'une antériorité de

raison et de nature, non dune antériorité dans le temps. La créa-

tion n'est pas l'accession à l'existence actuelle d'une essence douée

jusqu'alors, et de toute éternité, d'une certaine existence essen-

tielle. La création, c'est un commencement absolu ; avant qu'elle

se produisit, non seulement la créature n'avait pas d'existence,

mais elle n'avait pas d'essence ; elle n'était rien du tout ; par la

création, ce n'est pas seulement l'existence qui est produite, mais

aussi l'essence. « Par l'acte même qui attribue l'existence à la

quiddité, écrit le Doctor communis \ ce n'est pas seulement l'exis-

tence qui est dite créée, c'est aussi la quiddité même, car avant de

posséder l'existence, celle-ci n'est rien. — Quod ex hoc ipso quod

quidditati esse attribuittir, non solum esse, sed ipsa quidditas creari

dicitur, quia anteqiiam esse habeat , nihil est. »

I. Sancti ThomvE Aquinatis 0//r/'5//o7U'.s dispiil(it<i' <le potrntio Dei. QutTst. III

De crcatione. Art. V, ad 2»'.



504 LA CRIE DE l'aRISTOTÉLISMK

Dans une de ses Questions discutées sur la jouissance de Dieu,

Thomas d'Aqiiin expose en détail sa théorie de la création. La

création, dit-il ', peut être considérée de deux manières, comme
création active et comme création passive. « Lorsqu'on la consi-

dère comme active, elle désigne l'action de Dieu, qui est l'essence

même de Dieu accompagnée d'une certaine relation avec la créa-

ture ; cette relation, d'ailleurs, n'est jDas une relation réelle ; c est

seulement une relation con(;ue par l'intelligence. Lorsqu'au con-

traire, on considère la création d'une manière passive, comme, à

proprement parler, elle n'est pas un changement, on ne peut pas

dire qu'elle soit destinée à prendre place dans la catégorie de la

passion, mais luen qu'elle doit être mise dans la catégorie de la

relation

—

» La création n'implique aucunement une certaine accession à

l'existence [accessits ad esse) non plus qu'une certaine transmuta-

tion produite par le Grctateur ; elle est seulement un commence-

ment d'existence [inceptio essendi) et une relation à l'égard du

Créateur de qui la créature tient l'existence. En réalité, donc, la

création n'est pas autre chose qu'une relation avec Dieu, accom-

pagnée d'une innovation d'existence.

» Dans la création, ce qui joue le rôle de réceptacle de l'action

divine, ce n'est pas ce qui est non existant, mais hien ce qui est

créé

—

» Quant à la relation dont nous venons de parler, ce n'est pas

quelque cliosc de créé, mais quelque chose de concréé, [de créé

en même temps que la créature elle-même] ; de môme qu'à pro-

prement parler, ce n'est pas un être, mais une chose inhérente

à un être. Il en est semhlahlement^ d'ailleurs, de tous les acci-

dents.. .

» Cette relation est un accident ; considérée dans son être

et en tant qu'elle est inhérente au sujet, elle est postérieure à la

chose créée, de même qu'en notre intelligence et jjar nature {intel-

lectu et natitra), tout accident est postérieur au sujet qu'il afiecte
;

elle n'est pas, toutefois, un de ces accidents qui ont leur cause

dans les principes constitutifs du sujet. Mais si on la considère dans

sa nature (ratio), en tant qu'elle émane de l'action du Créateur,

la susdite relation est, d'une certaine manière, antérieure au sujet,

tout comme l'action divine qui en est la cause prochaine....

» Il ne faut pas concevoir cette relation comme étahlie entre

I. Sancti Thom.« Aquinatis Ouœstlones dispntafœ de potenfia Dei. Quaest. III :

De creatione. Art. III : Utriim creatio sit aliqnid re\aliter in creatura, et .si est,

quid sit.
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quelque chose qui existe et quelque chose qui n'existe pas [entis

ad non ens) ; comme le dit Aviceniie, une telle relation ne saurait

être réelle ; elle est établie entre le Créateur et Fètre créé. »

Elle est donc erronée, l'interprétation que nous avions donnée

de la réponse de Thomas d'Aquin à Jean de Verceil ; elle est dictée

par une pensée que Thomas rejette absolument, celle d'assimiler

la création à un simple changement qui transformerait une essence

éternelle dénuée d'existence actuelle en une essence douée d'exi-

stence actuelle ; dans la création, il ne faut pas imaginer quelque

chose d'antérieur qui accéderait à l'existence ; il faut concevoir

quelque chose qui commence d'exister d'une manière absolue.

L'antériorité de la créature sur la création est une antériorité

logique et une antériorité de nature, nullement une antériorité

dans le temps ; c'est ainsi qu'il faut interpréter la réj)onse de

Thomas d'A(]uin à Jean de Verceil ; c'est ainsi, encore, qu'il faut

interpréter ce passage tout semblable de la Somme l/iéologique '
:

« \in tant que la création est véritaldement une relation, la créa-

ture en est le sujet, et elle lui est antérieure par son être comme
le sujet est antérieur à l'accident [Secundum quod vere eut relal'w,

crealiwa ejits est subjeclum^ et prixs ea in esse sicuf subjeclum acci-

dente.) »

Ce n'est donc pas Saint Thomas d'Aquin qui concevra des essen-

ces éternelles, douées, dans la pensée de Dieu, d'une existence

essentielle, et réceptacles d'une action créatrice qui les ferait

passer de l'existence essentielle à l'existence actuelle ; rien de

plus éloigné de son esprit qu'une telle théorie.

Est-ce à dire qu'en la connaissance divine, le Doctor communis

ne mette rien qui se puisse comparer, jusquà un certain point,

aux essences conçues par notre raison ? Dans la pensée de Dieu,

Saint Thomas place non seulement la connaissance des choses

créées ou créables, mais encore les idées de ces choses. L'es-

sence d'une créature a eu commencement ; avant que cette chose

ne fût créée, elle n'était rien. L'idée de cette créature, au con-

traire, est éternelle ; éternellement, elle existe en l'intelligence

divine. Mais Dieu est parfaitement un ; rien n'est en lui qui ne

soit lui même ; l'idée de toute créature est donc identique à l'es-

sence même de Dieu. Voilà pourquoi Thomas d'Aquin prononce

cette parole -, dont nous avons déjà cité la première partie :

1. Sancti Thom.e Aquinatis Surnma theologica. Pars prima, ((usest. XLV,
art. III ; Utruni crealio sitaliquid iu crealura.

2. Sancti Thom^e Aquinatis Ouœstiones disputatœ dp potenfia Dei, quaest. III :

De creatione. Art. V, ad 2'».
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« Par l'acte même qui attribue l'existence à la quiddité, ce n'est

pas seulement l'existence qui est dite créée, c'est aussila quiddité

même, caravant de posséder l'existence, celle-ci n'est rien, à moins

qu'on ne veuille considérer ce qu'elle est dans l'intelligence du

Créateur ; mais là, elle n'est pas créature ; elle est l'Essence

créatrice. — Quodex hoc ipso quod quidditati esse attribuitur, non

solimi esse, sed ipsa quidditas creari dicitur ; quia, anteqnam esse

haheat, nihil est, nisi forte in intellectu Créant is, ubi non est crea-

tura, sed creatrix Essentia. »

De l'enseignement que ce texte résume, exposons le dévelop-

j^ement.

Dieu ' a fait toute créature à l'image d'un modèle connu de lui
;

à ce modèle, le Doctor comnuinis donne le nom platonicien d'idée

{idea).

Les modèles ou idées des créatures ne sont pas des choses qui

existent hors de Dieu ; hors de Dieu, il ne peut rien exister que les

créatures elles-mêmes. Les idées ne sont pas des choses diverses

existant en Dieu, ce qui contredirait à l'absolue unité de Dieu. Tou-

tes les choses créées sont faites à l'image de Dieu ; « par son essence,

donc, Dieu a ressemblance avec chacune des choses créées
;
par-

tant, en Dieu, l'idée n'est pas autre chose que l'essence même de

Dieu. »

« Le Verbe de Dieu " est la raison (Xôyo;) de toutes les choses

qui sont faites par Dieu. Il faut donc que toutes les choses faites

par Dieu aient préexisté dans le Verbe de Dieu avant qu'elles

n'existassent en leur propre nature. Mais toute chose qui existe

dans un être est, en cet être, de la façon même selon laquelle cet être

existe, et non suivant sa propre manière d'être. » — C'est le Livre

des causes qui fournit ce principe à Thomas d'Aquin. — « Il faut

donc concevoir que, dans le V^erbe de Dieu, les choses préexistent

de la façon qui est propre au Verbe de Dieu. Or la manière d'être

propre au Verbe consiste à être un, simple, immatériel; elle ne

consiste pas seulement à être vivant, mais à être la vie même,
car la vie est l'existence du Verbe. Il faut donc que les choses

faites par Dieu aient, de toute éternité, préexisté dans le Verbe de

Dieu, immatérielles et sans aucune composition ; elles ne doivent

pas être en lui autre chose que le Verbe lui-même, qui est la

vie. ))

1. Sancti Thom^ Aquinatis Scrip/um in nrimum librum Sententiaruni, Dist.
XXXVI, Qufest. II, Art. I : Ouid nomine iaeœ importetur. — Cf. Summa tlieo-

togica. Pars I, Qiiaest. XV, Art. I : Utrum idea^ sint. — Ouœstiones dispiitœ
de iievitate. Oua?st. Il : De ideis. Art. I : Utrum sint ideff.

2. Sancti Thom^ Aquinatis i^Hm/no contra gentités, pars IV, cap. XIII.
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Néanmoins, aux clioses diverses correspondent des idées mul-

tiples '.

En effet, puisque les créatures sont diverses, elles n'imitent pas

toutes Fessencc divine de la même manière ; elles sont toutes des

images de cette essence, mais de cette essence considérée de points

de vue différents. Dieu donc, qui connaît parfaitement son essence,

connaît tous les aspects différents suivant lesquels elle peut être

imitée par les choses ; et, de cette façon, on peut dire que Dieu,

sans rien perdre de son unité, connaît une multitude d'idées, dont

chacune n'est que sa propre essence considérée d'une certaine

manière.

Cette théorie des idées, Thomas d'Aquin l'autorise d'un texte de

Saint Augustin ^ Ce texte, que nous avons autrefois rapporté ^,

c'est comme le germe d'où est issue la doctrine du Verbe de Dieu,

premier modèle, idée première, éternelle et unique delà création;

cette doctrine, nous avons vu Scot Erigène en faire la pierre angu-

laire de tout son système ; nous avons entendu Saint Anselme ',

Guillaume d'Auvergne % Alexandre de Haies ", Robert Grosse-

Teste '' la formuler tour à tour ; nous aurions pu la retrouver dans

les écrits d'une foule d'autres docteurs, toujours la même au fond

sous les nuances diverses dont elle se pare ; elle est un des ensei-

gnements essentiels de ce Platonisme augustinien qui a dirigé toute

la Scolastique et l'a sauvegardée des philosophies païennes ; Saint

Thomas d'Aquin lui demande, à son tour, la thèse qui se va substi-

tuer à la théorie hellénique ou arabe des essences éternelles. Pour

toute créature, l'essence commence, en même temps que l'existence,

à l'instant de la création ; mais quelque chose précède cet instant de

toute éternité ; ce quelque chose, c'est l'idée de la créature. Entre

l'existence que cette idée a dans la pensée de Dieu et le mode d'exi-

stence que l'essence a dans notre propre pensée, Thomas reconnaît

une certaine analogie ; la lecture de son Co)nment.aire aux Senlcii-

ces va nous le montrer.

La connaissance que Dieu a des idées des créatures constitue,

1. Sancti Thom^ Aql'inatis Scvijjtum in prinium lihriini senlentiarum, Dist.

XXXVI, Quaest II, Art. II : Utrum idea? sint plures. — Sunima theoloffica. Pars
prima, Quaist. XV, Art. II : Utrum sint pliires iileae. — QaodlibeJd, Ouodiib. IV,

Art. I : Ltrum in Deo sint plures idese. — (Jnœs/iones ilispiildlre de veritate.

Quaest. II. De ideis, Art II : Utrum necessarium silponere plures ideas.

2. Sa.ncti Albelii Augustim Octoginta 1res quœstionea, Ouwsl. XLVI.
3. Voir : Troisième partie, Ch. V, ^11 ; ce vol., p 5.S.

4- Voir: Troisième partie, ("h. IX, ^III ; ce vol , \^. 34o.
5. Voir : Troisième partie, Ch. IX, § I ; ce vol , p. 284.
6 Voir; Troisième partie, Ch. IX, | 111 ; ce vol., pp. 338-33g
7. Voir : Troisième partie, Ch. IX, § IV; ce vol

, pp. 35i-353.
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pour ces créatures, un véritable mode d'existence, éternel et

incréé ', que les successeurs de Saint Thomas nommeront ïesse

cogjiitum a Deo. c Elles sont en Dieu par ressemblance, car l'es-

sence de Dieu est une ressemblance de toutes les créatures, »

puisque toutes les créatures sont faites à l'image de Dieu.

Ainsi, « l'être (esse) de la créature peut être considéré de quatre

manières : Premièrement, tel qu'il est en la nature propre de la

créature. Secondement, tel qu'il est en notre connaissance. Troi-

sièmement, tel qu'il est en Dieu. Quatrièmement, d'une manière

générale, en faisant abstraction de toutes ces circonstances.

» Si l'on dit donc que la créature a, en Dieu, un être plus véri-

table qu'en elle-même, on compare le troisième être au premier

sous le rapport du quatrième, car toute comparaison se fait sous

le rapport de ce qui est commun.... La créature a, en Dieu, un

être incréé, tandis qu'elle a, en elle-même, un être créé ; or, dans

cet être créé, il y a moins de véritable existence qu'en l'être

incréé.

» Si l'on compare, au contraire, le premier être au second, sous

le rapport du quatrième, on trouve que, d'une part, chacun deux

surjDasse l'autre et, d'autre part, qu'il en est surpassé. En effet,

par là qu'il est substantiel, l'être qui réside en la nature propre

d'une chose surpasse l'être qui réside en l'âme, car celui-ci est

seulement accidentel ; mais, d'autre part, le premier est au-dessous

du dernier, car il est un être matériel et l'autre un être intellec-

tuel. On voit clairement ainsi que là où une chose n'existe que

par sa ressemblance elle a, parfois, un être plus véritable qu'en

elle-même—
» La ressemblance d'une chose en l'àme peut être considérée de

deux manières. On peut la considérer simplement en tant qu'elle

est la ressemblance de la chose ; on ne lui attribue alors rien de

plus que ce qu'on trouve en la chose elle-même. On peut aussi la

considérer sous le rapport de l'être qu'elle a dans l'âme ; alors,

on lui attribue l'intelligibilité ou universalité. »

La lecture de ce texte ne nous peut laisser de doute ; l'être

qu'une chose a dans l'âme, Vesse in anima dont il est ici question,

c'est bien la mode d'existence que l'essence, dépouillée de l'exi-

stence concrète et individuelle, a dans notre esprit ; d'autre part,

l'être incréé qu'une chose possède en Dieu, parce que l'essence

de Dieu lui ressemble, c'est bien l'existence de l'idée dans l'intelli-

I. Sancti Thom^ Aquinatis Scripfum super primum lihriim sententiarum,
Dist. XXXVI, quaest. I, art. III : Utrum res quse cognoscuatur a Deo sint in Deo.
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geiico divine. Il ost clair que Thomas, eiiire ces deux modes d'exi-

stence, étal)lit une analogie, nne sorte de parallèle.

Il nous sendjle donc qn'(ni peut, sans témérité, résumer ainsi

la pensée du Docteur Angélique :

Dépouillée de Fexistence concrète et individuelle, une chose

peut posséder deux modes d'existence :

L'existence en notre esprit, à l'état d'essence conçue ou de

(juidd'Ué; c'est une existence accidentelle, qui a commencement et

lin.

L'existence en l'Intelligence divine, à l'état d'idée ; cette dernière

existence est incréée et éternelle.

Mais gardons-nous d'aller plus loin
;
gardons-nous de rendre

trop étroit le rapprochement que nous venons de faire ; n'allons

point, par exemple, énoncer la proposition suivante : L'idée d'une

créature, c'est Fessence de cette créature éternellement connue

par rintelligencc divine. Thomas d'Aqnin qui, pour exposer sa

théorie des idées, n'a pas une seule fois prononcé les mots : essence

(finie créature, les prononcerait pour nous avertir que nous errons.

« L'essence des choses créées, dirait-il ', étant séparée de Dieu,

ne peut être le moyen par lequel Dieu connaît les choses ; mais

il les connaît d'une manière plus nohle, par sa propre essence. »

Toute chose créée est faite à la ressendjlance de Dieu ; c'est de

cette proposition que se tire toute la théorie des idées dont nous

venons de retracer les traits principaux. Or toute ressend)lance

est une relation entre deux termes ; on peut considérer successi-

\enient, en chacun des deux termes, ce par quoi il ressend)le à

l'autre terme.

Si l'on considère, en l'essence divine, sa ressemhlance avec une

chose créée, si on la regarde comme le modèle de cette chose

créée, ce qu'on découvre, c'est l'idée éternelle et incréée de cette

chose.

Si, au contraire, dans la chose créée, on considère sa ressem-

])lance avec l'essence de Dieu, si on la regarde comme une image

de cette essence, que découvrira-t-on ? Ce qu'on découvrira doit

être créé et périssable, puisque résidant en une chose créée et

périssable. De ces caractères créés, périssables, par lesquels la

créature imite l'essence divine, le premier, le plus commun sera

l'existence concrète et inchviduelle ; ainsi observée dans la créa-

ture, la création ne sera pas autre chose qu'une certaine ressem-

blance de cette créature avec Dieu.

I. Sancti ThoM/E Aqvisatis Sci'ipùini in prinium lihriini Senfen/iarum, D'ist.

XXXVI^ quaest. II, art. I : Quid nomine icleae importetur.
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Cette proposition, qu'Henri de Gand se plaira à formuler et à

développer, elle ne se montre pas d'une manière explicite dans

les écrits de Saint Thomas ; mais elle est comme sous-jacente à

sa pensée et, souvent, se laisse deviner dans ses enseignements.

« Toute cliose, dit-il ', en tant qu'elle possède l'existence, par-

ticipe à l'Acte premier par une assimilation. — Cum quœlïbet

res participât per asslmilatiouem ad primu/i Adam, inquanlum

hahal esse. »

Et encore -
: « Tandis que, par l'existence, toutes les créatures

imitent l'essence divine, elles ne l'imitent pas toutes en ce qui

concerne la vie De plus, toutes celles qui limitent par l'exi-

stence ne particijîent pas à l'existence de la même manière, car il

en est qui possèdent une existence plus nol)le. »

(( Comme la matière première ^ existe par Dieu, il faut que l'idée

de la matière première se trouve en Dieu d'une certaine façon;

il lui faut attribuer une idée en Dieu de la même manière que

l'existence lui est attriJmée ; car toute existence, dans la limite

ou elle est quelque chose de parfait^ est tirée de l'existence de

Dieu. Or l'existence parfaite ne convient pas à la matière prise

en elle-même, jnais seulement à la matière en tant qu'elle est

engagée dans le composé |de matière et de forme
j

; en elle-même,

elle n'a qu'une existence inq3arfaite, le dernier degré d'existence,

qui est l'existence en puissance. Si donc elle possède [en Dieu]

une idée de nature parfaite, c'est seulement parce qu'elle est

engagée dans un composé ; c'est, en effet, de cette façon qu'une

existence parfaite lui est conférée par Dieu ; considérée eu elle-

même, elle n'a, en Dieu, qu'une idée de nature imparfaite. Il en

est ainsi parce que l'Essence divine peut être imitée par le com-

posé suivant une existence parfaite et par la matière suivant une

existence inqjarfaite ; eniin elle ne peut être aucunement imitée

par la privation Les accidents, eux non plus, n'ont pas une

existence parfaite ; la perfection de l'idée leur fait donc défaut...

Toutefois, dans la limite où ils possèdent l'existence par imitation

de l'essence divine, l'essence divine est leur idée. Secunduni qaoa

esse liabent per imitationem divinœ essentiœ, essentia divina est

eoriim idea. »

Dans le Néo-platonisme d'Avicenne, la théorie de la création

1. S. Thom^ Aquinatis Ouœstio disputata de spirifaalibiis creaturis. Art. 1 :

Ulruiii substanlia spiritualis sit composita exinateria et forma.
2. S. Thom.« Aquinatis Scripturn in pvimuia libruin Sententiarutn, dist,

XXX\ 1, quaest. II, art. II : Utruin siut plures idese.

3. S. Thom.ë Aquinatis Op. laud., dist. XXXVI, quaest. H, art. III : Utrum In

Deo sinl ideae omnium quœ cognoscit.
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était intimement liée à réternelle distinction entre l'essence et

l'existence ; l'essence était le sujet, le réceptacle éternel de l'ac-

tion créatrice qui, éternellement, lui confère l'existence. Une telle

doctrine ne pouvait être conservée par le Chrétien qui, dans la

création, voit une innovation, un commencement alisolu, et non

plus une émanation sans commencement. A la distinction entre

l'essence et l'existence d'une créature, Thomas d'Aquin a tixé un

début, le même début qu'à la créature. Dès lors, cette distinction

entre l'essence et l'existence n'a plus joué aucun rôle dans la

théorie de la création. Le Docteur Angélique, qui n'avait pas

parlé de la création dans son traité De eîUe et essentia, a pu

exposer toute sa philosophie des idées et de la création sans faire

la moindre allusion à la distinction entrs l'essence et l'existence.

Entre ces deux doctrines si complètement séparées l'une de

l'autre par Thomas d'Aquin, les successeurs de ce docteur

s'etTorceront de renouer le lien ; de là des tentatives qui, au

temps d'Henri de Gand, donneront lieu à de grandes discussions

métaphysiques.

VI

LA MATIÈRE PREMIÈRE ET LES DIMENSIONS INDÉTERMINÉES. LE l'RLNClPE

d'lNDIVIDUATION. l'unité DE LA FORME SUBSTANTIELLE

Dans le Doclur conDiuuiis, nous venons de discerner successive-

ment le disciple d'Avicenne et le disciple de saint Augustin
;

reconnaissons-y, maintenant, le disciple d'Aristote.

L'étude de la délimitation de la matière à l'aide de dhnensions

déterminées, l'étude du principe d'individuation, (jui se ramène à

celle-là, font l'objet d'un opuscule intitulé : De natiira materiœ et

(Je dimensloiiibus interminatis. Le but de cet opuscule, c'est de

réfuter la théorie proposée par Averroès au De siibslantia orbis

et de lui substituer une théorie plus satisfaisante.

Averroès, nous l'avons vu ', distinguait nettement la façon dont

les dimensions sont reçues en la matière première des corps céles-

tes et la façon dont elles sont reçues en la matière des corps

sublunaires.

Dans un corps céleste, on ne peut considérer d'autres dimensions

que des dimensions déterminées, actuelles ; ces dimensions ne font

I. Vulr : Troisième partie, Ch. 111, § IV; t. IV, pp. 54i-545. — ^ V ; t. IV,

pp. 545-548.
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qu'un avec la forme même du corps céleste ; cette forme en

fixe pour l'éternité la grandeur et la figure immuables.

De la Matière première qui forme le fonds permanent de toutes

les substances douées de génération et de corruption, il en est

tout autrement. Cette Matière première possède, par elle-même,

des dimensions indéterminées dont elle ne saurait jamais être

dépouillée. En lui attribuant ces dimensions indéterminées, Aver-

roès entend exprimer qu'elle est divisible, que par chacun de ses

points, on peut faire passer trois plans se coupant à angle droit

et dessinant une longueur, une largeur et une profondeur ; il

entend, en outre, affirmer quen la matière première, cette divi-

sibilité n'est pas, comme le voulaient Avicenne et Al Gazàli. une

forme qui serait venue donner une première détermination à un

sup[)ort encore moins déterminé et ne possédant même pas la

divisibilité ; il entend déclarer qu'un tel sujet, encore moins défini

<]ue la matière première divisible, n'existe pas et ne saurait exister.

La forme, qui survient à la matière déjà divisible en puissance,

transforme cette divisibilité potentielle en division actuelle et, aux

dimensions indéterminées, suJjstitue des dimensions déterminées.

Telle est la théorie contre laquelle Saint Thomas d'Aquin argu-

mente irès vivement. Elle lui parait tout à fait inacceptable '. Il

trouve plus raisonnables qu'Averroès ceux qui admettent une pre-

mière matière dépourvue de toutes dimensions, tant déterminées

qu'indéterminées, ceux qui attribuent à une première forme, anté-

rieure à toutes les autres, la production, dans cette matière, de

dimensions indéterminées que les formes ultérieures délimiteront,

la création d'une divisibilité potentielle que ces autres formes rem-

placeront par une division actuelle. Thomas, toutefois, rejette éga-

lement cette forme qu'Avicenne et Al Gazàli avaient dénommée
corporéité ; en admettre l'existence, en eifet, c'est admettre que

plusieurs formes substantielles, de plus en plus étroitement déter-

minées, se peuvent superposer les unes aux autres dans une

même substance ; or, contre cette doctrine de la pluralité des

formes substantielles, chère à la pensée d'Avicébron, Thomas,

comme Averroès, ne cesse de s'élever.

Puis donc que les dimensions indéterminées ne sont pas une

propriété inhérente à la matière première, inséparable de cette

matière, puisqu'elles ne sont pas davantage une forme conjointe à

cette matière, que sont-elles donc ? Une pure conception de l'esprit.

1. Sancti Tho.M-e AyuiNATis Z)e imtura materiœ et dimcnsionibas internxinatis

opusciiliim, cap. IV.

2. Sancti Thom.e Aquinatis Op. laucL, Cap. VI.
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« Il est impossible * d'adiuettre qu'il existe, en la matière, des

dimensions indéterminées et qu'elles y précèdent toute forme

substantielle ; une telle supposition n'a de réalité que dans notre

intelliijrence, tout comme les imaginations des mathématiciens. »

« Si l'on suppose " qu'une certaine divisibilité est nécessaire, en

la matière, afin qu'elle puisse recevoir simultanément des formes

différentes, et si l'on attribue une existence propre à cette divisibi-

lité, cela provient d'une fausse imagination ; on imagine, en effet,

que ces formes sont données du dehors ; comme elles possèdent

en elles-mêmes une diversité naturelle, il send)le nécessaire que la

matière ait des parties, et que ces parties diffèrent les unes des

autres par la nature de leur quantité, afin que la matière puisse

admettre ces formes diverses, qui ne sauraient être toutes reçues

dans une même partie.

» Mais les formes ne proviennent point de l'extérieur; selon le

l*hil()Sopbe, elles se tirent de la puissance même de la matière,

par transmutation de cette matière ; la matière, c'est ce qui est en

puissance des formes substantielles, et ces formes en sont les actes.

Dès lors, il est impossible de supposer dans la matière une parti-

tion antérieure aux formes substantielles ; c'est l'introduction de

la forme en la matière qui engendre le composé; seul, le composé

a, par lui-même, des parties; ni la forme ni la matière n'a de

parties par elb'-même ; elle n'en a que par accident ; cliacune

d'elles ne saurait être divisée, si ce n'est par accident, et jiar suite

de la division du conqiosé. Avant donc que le composé ne soit con-

stitué, il est clair (ju'aucune (livisi])ilité n'existait en la matière,

puis(fue ce caractère ne lui saurait convenir que par accident. »

Partant, les dimensions ont deux manières d'être ; en tant que

dimensions indéterminées, elles n'existent que dans l'entendement
;

d'une manière actuelle, elles n'existent (ju'à l'état de dimensions

déterminées, liées à une certaine forme également déterminée.

Leurs deux modes d'existence sont analogues aux deux modes

d'existence de l'essence spécifique '; aussi saint Thomas dit-il des

dimensions indéterminées qu'elles existent par essence.

Cette expression nous conduit tout naturellement à conqiarer la

théorie qu'au De enle et essrnùa, Thomas d'Aquin a donnée au

sujet de l'essence spécifique à celle qu'il vient de développer tou-

chant les dimensions indéterminées. Ces deux théories procèdent,

peut-on dire, suivant une même méthode ; elles sont dirigées par

1. Sancti THOM.ii Aquinatis Op laiid., c;i]). IV'.

2. Sancti Thom.k Aquinatis Op. laud., cap. V.
3. Sancti Tiiom.k Aquinatis Op. laud., Cap. \'1I.

DUHKM. — T. V. 33
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une même règle, et cette règle se pourrait fornuiler ainsi : 11 faut

prendre garde à ne point réaliser des abstractions. Ce souci de ne

point mettre dans les choses les distinctions (|ue notre esprit a

seul établies, saint Thomas ne s'en départit (hins aucune de ses

œuvres, et c'est son influence, sans doute, qui en fera la saine et

traditionnelle habitude de la Scolastique parisienne.

Des principes qui viennent d'être posés résulte; la conséquence

suivante : Lorsqu'une forme, actuellement réalisée dans la matière,

vient à être détruite et remplacée par une seconde forme, les

dimensions déterminées que la première forme avait imposées à la

matière cessent d'exister en même temps (]ue cette forme ; la

seconde forme apporte avec elle de nouvelles dimensions déter-

minées ; les dimensions déterminées de la substance produite par

la transformation ne sont pas numériquement identiques aux

dimensions déterminées de la substance détruite, pas plus que les

accidents de l'une ne sont identiques aux accidents de l'autre.

Il peut seulement arriver que les dimensions apportées par la

seconde forme soient égales aux dimensions disparues avec la

première forme ; la matière affectée par la seconde forme garde,

en effet, par rapport à l'ensemble de la matière, le même ordre

que la matière où résidait la première forme ; ces dimensions sont

donc les mômes pour la pensée ; elles sont, dit Saint Thomas, les

mêmes par essence. C'est en ce sens que le cadavre a, par essence,

les mêmes dimensions que le corps vivant ; mais, d'une manière

actuelle, les dimensions du corps vivant n'existent plus dans le

cadavre; les dimensions qui y sont actuellement réalisées, ce sont

d'autres dimensions, égales à celles du corps vivant, et qui se

trouvaient en puissance au sein du corps vivant.

Cette théorie des dimensions est visiblement inspirée de la théo-

rie du lieu que Damascius avait imaginée et que Simplicius, disci-

ple de Damascius, a reçue et conservée dans son commentaire à la

Physique d'Aristote '. Thomas d'Atjuin, en construisant une telle

théorie des dimensions, a favorisé le retour de la Scolastique à la

théorie du lieu conclue par Damascius et Simplicius, retour qui

sera général, au sein de l'Ecole de Paris, durant le xiv'* siècle ; nous

aurons bientôt occasion de parler de cette théorie du lieu.

11 nous faut fixer un moment notre attention sur la doctrine que

nous venons d'exposer ; en l'œuvre de Saint Tiiomas, elle occupe

une place essentielle : c'est sur elle que les adversaires du Tho-

misme concentreront leurs plus vives attaques.

I. Voir: Première jiarlie, C\\. \', §XJ\'; t. I, pp. '6l\'S-6[\'j

.
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. Lorsqu'à la mort, l'Aiiio quitte le corps, les dimensions détep-»

iniuées cpii circouscrivaieut la matière de ce corps, <pii individua-

lisaient le corps vivant cessent d'exister, au moins d'une manière

actuelle ; elles sont remplacées [)ar de nouvelles dimensions déter-

minées qui leur sont simplement équivalentes et qui viennent cir-

conscrire la matière du cadavre, individualiser le cadavre ; le

cadavre n'est donc plus le même individu que le corps vivant ; ce

sont deux cor})s numériquenient différents ; l'un est simplement

homonyme [;i't/inroc/i}n) de l'autre '.

D'une telle doctrine, des corollaires paradoxaux et qui inquiè-

tent Ibrt la foi des cliréticns semblent se pouvoir déduire. Le corps

du Christ suspendu, vivant, à la croix et le corps du Christ déposé,

mort, (hms le tombeau, ne sont-ils pas nuniériquement le même
corps -? Loîil du Christ, dont la mort a fermé la paupière, n'est-il

plus un véritable œil et ne garde-t-il 8on nom que par homony-

mie ? Durant les trois jours que son corps a passés dans le sépul-

cre, le Christ n'était-il donc plus le même homme que durant sa

vie ?

Sans s'eifrayer de l'apparente étrangcté des propositions qu'il

est conduit à formuler, Thomas d'Aquin maintient fermement la

théorie qu'il a proposée.

Dans la personne de Jésus-Christ, il y a trois principes, le corps,

l'âme et l'hypostase du Fils de Dieu ; dans cette personne, l'homme

est constitué par l'union de l'âme et du corps.

Lorsque Jésus-Christ eut rendu l'esprit, l'hypostase divine est

demeurée unie, d'une part, au cadavre déposé dans le tombeau

et, d'autre part à l'âme séparée du corps, en sorte que ce cadavre

et cette âme ont continué d'appartenir à la même personne, à

celle du Fils de Dieu. « Quant à l'hypostase ou à la personne,

donc, Jésus-Christ est demeuré, après sa mort, numéricjuement le

même » que ce qu'il était avant la mort.

L'àme de Jésus-Christ, elle aussi, est demeurée numériquement

la même avant et après la mort. Quant au corps, la réponse qu'il

convient de donner à son sujet est plus complexe ; dans le corps

vivant cloué sur la croix et dans le cadavre couché sur la pierre

du sépulcj'e, la même matière sert de support, de sujet à la même

I. Sa.ncti TiiOM.E Aquinatis Ouodlibehiles quœ.s/ioiies ; Ouodlibai III, ;irt. IV :

Ulruni oculus chri.^li post tnortem dicaliir œquivoce ociilus vel iinivoce.
li. Sancti Thom.e AouiNATis Oiiudlihetales qaœstiones ;0\ioà\\h. W . art. VIII;

Utrum sit unuiii numéro corpus ('Jin'sli ai'fixum cruci vel jacens iu sepul-
chro. — Quodlih. Ili, art. IV : Ulruiu oculus Chrisli posl mortem dicatur
œquivoce oculus vel univoce. — Quodlib. II, art. I : Utrum Christus iu triduo
mortis l'uerit idem homo ia numéro.
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hypostase divine, et par là, le corps vivant et le cadavre sont

numériquement le même corps ; mais du point de vue simplement

naturel, le corps du (Ihrist vivant et le cadavre du Christ ne sont

pas numériquement le même corps ; ils ne sont pas purement et

simplement le même corps, sinip/icifrr, mais seulement sous un

certain rapport, sccundum (luid.

(Juant à l'humanité, elle consiste essentiellement dans luniou

de Fàme et du corps. iVussi, durant les trois jours de sa nn)rt,

« Jésus-Christ ne fut ni le même homme ni un autre homme ; il

ne fut pas homme du tout. »

Assurément, un disciple d'Avicenne ou dAvicéhron "échap})e-

rait à toutes ces épineuses conséquences. Dans un homme vivant,

dirait-il, il y a deux formes suhstantielles coexistantes et superpo-

sées lune à L'autre ; d'abord, la corporéité qui coidere à la matière

de cet homme des dimensicms déterminées et individualise le

corps; puis l'àme. Lorsqu'à la mort, l'âme se sépare du corps, la

corporéité demeure, i;'ardant, à la nn*me matière, les mêmes
dimensions déterminées, en sorte que le cachivre est vraiment le

même corps individuel ({ue le corps vivant.

Thomas d'Aquin ne saurait admettre send)laljlc opinion : « En

aucun corps, disait-il ', il n'y a plus d'une forme substantielle

Peut-être dira-t-on que la corporéité est la forme du corps. Ce

mot corporéité se prend en deux sens dilférents ; tantôt, il signilie

les trois dimensions, ce qui n'est pas une forme substantielle,

mais un accident ; tantôt, il sijinifie la forme dont proviennent les

trois dimensions ; cette forme-là n'est pas ditférentc de la forme

spécifique. »

Nous venons d"cnteudre Saint Thomas invoquer l'axiome sur

lequel repose toute cette théorie. Dans un individu déterminé, il

n'y a pas deux formes substantielles ; il y a une forme susbtan-

tielle unique qui est directement conjointe à la matière. De cet

axiome, écoutons l'exposé -.

« Touchant l'ordre des formes, il existe deux opinions.

» La première est celle d'Avicébron et de quelques personnes

qui suivent son sentiment. Ils prétendent qu'il existe [en une

même substance] plusieurs formes substantielles différentes qui

s'ajoutent les unes aux autres selon l'ordre des genres et des

espèces. Ainsi une même chose est substance, puis est corps, puis

1. Sancti Thom/e Aquinatis Ouodlibetales qaœstiones ; Quodlibet XII, art. X :

Utrum anima perficiat cori)us immédiate vel mediante corporeitate.

2. Sancti Thom.e Aquinatis Ouodlibetales qaœstiones ; (juodlibet XI, art. V :

Utrum sint ejusdem substanliae anima sensitiva et intellectiva.
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est être vivant, puis est animal et, enfin, est homme ; ils disent

aloi's qu'il existe uaie première forme substantielle par laquelle

cette chose est seulement sul)stance, puis une autre par laquelle

elle est corps, puis une par laquelle elle est vivante, une

autre par laquelle elle est animal, une enfin par laquelle elle est

liomme. Ils en disent autant des formes substantielles des autres

choses.

» Mais cela ne peut tenir ; la forme substantielle, c'est ce qui

fait qu'une chose est telle chose déterminée [hoc aliquid) et ce qui

lui donne l'existence substantielle. Dès lors, la prcuiière forme

serait seule forme substantielle, car elle seule donnerait cà la chose

considérée l'existence sul)stantielle et ferait qu'elle soit telle chose
;

toutes les formes qui suivent la première surviendraient seule-

ment à titre d'accidents ; elles ne feraient pas simplement que la

chose soit ; elles la feraient être de telle manière ; le gain ou la

perte d'une de ces formes ne constituerait pas une génération ni

une corruption, mais seulement une altération. On voit bien que

tout cela n'est pas vrai.

» Il en serait aljsolument de même pour les puissances de

l'àme; seule, la première, la forme végétative, serait forme

substantielle et ferait que la chose soit telle chose ; les autres

seraient simplement accidentelles, ce qui est entièrement faux.

» Voici donc ce qu'il faut dire :

» Les formes diffèrent les unes des autres par leur perfection

plus ou moins grande. Il est une forme dont une chose recevrait

seulement l'existence corporelle ; une autre, plus parfaite, donne-

rait aussi la vie, sans spécifier de quelle sorte est cette vie ; une

autre, outre les caractères précédents, donne encore la faculté de

sentir. On voit qu'en cet ordre, la dernière forme est toujours plus

parfaite que les précédentes ; elle a, aux précédentes, le rapport

qu'a le plus parfait au moins parfait. Donc, tout ce qui est contenu

dans les premières formes, est aussi contenu virtuellement {hi

virtiife) dans la dernière.

» l/àme sensitive et l'àme intelligente ont donc une seule et

même essence ; mais l'àme intelligente se comporte à l'égard de

l'àme sensitive comme le plus parfait à l'égard du moin« par-

fait. »

Dans l'homme, il y a une seule forme substantielle, l'âme intel-

ligente ; mais cette forme possède tous les pouvoirs des formes

moins parfaites qu'elle contient virtuellement ; c'est donc elle

qui fait fonction d'àme végétative et d'âme sensitive, qui donne à

l'homme de vivre et de sentir ; c'est elle, aussi, qui fait fonction
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de la simple corporéité, qui circonscrit la matière dans des dimen-

sions déterminées et qui, au corps humain, confère l'individualité.

Toute cette doctrine de l'unité de la forme sul)stantielle dans un

être déterminé est donc le développement de cet axiome. Si une

seconde forme survient à quelque chose qu'une première forme a

déjà mise en acte : « le comjjosé * ainsi engendré ne sera pas un

d'une manière absolue
;
par accident, il sera une seule chose

;

mais d'une manière absolue, il sera deux choses distinctes. —
Quia non csset compositum tmiim simpliciler ; duo simpliciter et

iimim per accidens. »

Cet axiome, nous l'avons déjà entendu, non moins formellement

énoncé, de la bouche d'Averroès -
; le Commentateur le portait au

compte du Philosophe ; était-il, en cela, le fidèle interprète de la

pensée d'Aristote? Il est permis d'en douter. En usant dune

manière constante de ce même axiome, Thomas d'Aquin s'est peut-

être montré plus Averroïste qu'Aristotélicien.

Ce que Thomas a surtout demandé à sa théorie de l'individua-

tionparles dimensions déterminées, c'est une explication du mys-

tère qui embarrassait si fort, en son temps, les piiilosopiies chré-

tiens, le mystère de la survie individuelle que garde l'âme humaine

après qu'elle a délaissé le corps K

Forme du corps vivant, l'àme humaine, quand elle s'est unie à

la matière de ce corps, y a tracé des dimensions déterminées ; ces

dimensions ont circonscrit la portion de matière attribuée à cette

âme et, parla, elles lui ont assuré une existence individuelle, dis-

tincte de colle des autres âmes de même espèce.

Lorsque l'àme délaisse le corps, ces dimensions déterminées ces-

sent d'exister d'une manière actuelle en la matière ; elles y sont

remplacées par d'autres dimensions actuelles, simplement égales à

celles qui les ont précédées ; mais les dimensions déterminées

dont l'existence a pris fin demeurent à l'état potentiel en la matière ;

cette matière, en effet, reste capable d'être informée»de nouveau

par la même âme, qui est séparée du corps, mais qui n'est pas

détruite ; lorsque, par la résurrection, la même âme s'unira de

nouveau à la matière, ces mêmes dimensions déterminées, qui

l'ont individualisée durant sa première vie, reviendront à l'exis-

tence actuelle et continueront à l'individualiser de la même
nianière : « Il est donc évident que c'est le même homme qui res-

1. Sancti Thom^ Aquinatis Quodiilx-fnles qiiœsfiones ; ([noàVih. W\, art. X:
Utruni anima |)erficiat corpus immédiate vel mediaute corporeitate.

2. V^)ir : Troisième partie, Cli. Il), § IV ; t. IV, pp. r)37-.')4o.

3. Sancti Thom.f, Aquinatis De nnfura inalcriœ et (li/nenslonilms Inlmninalis
opusrtifiirri, cap. Vil.
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suscitera, et non point un autre homme, car tcms les principes

(jui constituent cet homme se réuniront les uns aux autres, numé-

i-iquement identiques [à ceux qui ont été disjointsj. L'Ame humaine,

en effet, garde, après la mort, son idendité numérique ahsolue
;

elle conserve la plénitude des vertus par lesquelles elle peut con-

férer à la matière exactement les mêmes perfections qu'elle lui con-

férait auparavant, et au mèuie degré. La matière, elle aussi,

demeure numéri({uement laméme, car elle est incorruptihle. Enfin

les mêmes dimensions demeurent en la matière, bien qu'elles y
demeurent seulement en puissance. [Easdem eliam diinensioncs

nccf'sse est tnnncre in materia, licet non nisi in potenlia). Aucun

agent physique ne pourrait les reproduire, [d'une manière actuelle],

numériquement identiques à ce qu'elles étaient. Mais elles demeu-

rent dans la matière, numériquement identiques à elles-mêmes,

en jîuissance à l'égard de l'action divine. S'il n'en était pas ainsi,

l'individu ne demeurerait pas numériquement identique à lui-

même, car les dimensions contribuent à l'individuation. De la

même matière, donc, et des mêmes dimensions unies à la même
àme, un homme ressuscitera, qui sera numériquement le même
homme et non pas un autre homme. »

L'iudividu ressuscité en àme et en chair sera le même que l'in-

dividu vivant parce que « ce sera la même âme et le même corps

qui ressusciteront '. On doit dire, en eifet, que le corps qui ressusci-

tera sera numériquement le même que le corps de l'homme durant

sa vie.... Les accidents qui confèrent l'individuation, c'est-à-dire

les dimensions, se retrouveront, elles aussi, numériquement les

mêmes, dans le corps glorifié. »

Ainsi, lorsque l'âme est unie au corps, elle trouve le principe

de son individuation dans la matière délimitée, douée de dimen-

sions déterminées, dont elle est la forme, l'acte^ la perfection.

Lorsqu'elle est séparée du corps, elle demeure individualisée,

parce que tout ce qui constituait son individuation continue d'exis-

ter en puissance ; les mêmes dimensions déterminées demeurent

en puissance au sein de la matière, et l'âme garde le pouvoir

d'informer de la même façon la même matière. D'ailleurs, si ces

dimensions déterminées demeurent, numériquement les mêmes,

en puissance dans la matière, si l'âme garde le pouvoir d'infor-

mer la même matière, si toutes ces choses, au lieu d'être pure-

ment et simplement détruites, gardent l'existence potentielle.

I. Sancti Thom.k Oiiodlibetales qucestioncs. Quodlib. XI, art. V; IJlruni sint

ejusdcm sulislanliiTo nnimn sensiliva et intellectiva. — De coi-|)oi'e.
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c'est que, par Faction de Dieu, rame peut être de nouveau unie

au corps. L'assurance qu'un jour nous ressusciterons en notre

chair, qui justifie seule la persistance en puissance, au sein de la

matière, des dimensions du corps vivant, est la seule raison d'être

de l'existence individuelle que garde l'àme séparée du corps ; ce

nest pas un principe de Philosophie, évident à la raison humaine,

qui est ici garant de la survie individuelle de l'àme ; c'est un

dogme dont, hors la Révélation, il nous serait impossihle d'ac-

quérir la certitude.

Ce n'est pas la seule étrangeté qui puisse faire hésiter l'esprit

au moment où la solution thomiste lui est proposée.

Après la moi't, les dimensions déterminées qui individualisaient

le corps et l'àme du vivant ne sont plus qu'en puissance dans la

matière ; toute potentielle que soit cette existence, il y faut cepen-

dant reconnaître quelque chose de hien réel, puisque c'est ce qui,

à l'âme séparée du corps, maintient une existence individuelle,

ce qui continue à la distinguer des autres âmes également sépa-

rées. Et cependant, qu'est-ce que cette existence en puissance de

dimensions déterminées au sein de la matière ? N'est-ce pas préci-

sément cette propriété que, sous le nom de dimensions indéter-

minées, Averroès attrihuait à la matière première? Ne peut-on

pas reprendre ici, point par point, contre Saint Thomas, l'argu-

mentation que Saint Thomas a dirigée contre le Commentateur?

Cette argumentation ne redonnera-t-elle pas exactement la conclu-

sion qu'elle avait une première fois donnée, ne prouvera-t-elle pas

de nouveau qu « une telle supposition n'a de réalité que dans

notre intelligence, comme celles des mathématiciens? »

Thomas d'Aquin a parfaitement reconnu, d'ailleurs, que l'exis-

tence potentielle dont jouissent en la matière, après la mort, les

dimensions déterminées du corps qui fut vivant, est tout à fait de

même nature que l'existence, en la matière première, des dimen-

sions non terminées considérées par Averroès ; ces deux existen-

ces, il les désigne toutes deux de même façon ; il les appelle tou-

tes deux existences par essence; aux dimensions qui demeurent en

puissance après la mort comme aux dimensions dont Averroès a

parlé, il donne le même nom de dimensiones interminatse ;
'\\ ne

sépare pas l'étude des unes de l'étude des autres.

Ne peut-on dire alors, de l'aveu même de Saint Thomas d'Aquin,

que ce qui doit assurer à l'àme, depuis l'heure de la mort jusqu'à

l'heure de la résurrection de la chair, une survie individuelle,

c'est une supposition dénuée de réalité hors de notre intelligence,

comme le sont celles des mathématiciens? '< Dimensiones infermi-
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nafas in materia ponere et prœcedenfes oinnem fonnam substantia-

li'in est hiipossi/iiie nisi hilclh'ctu lanlum, si.cu/ ponunt malherna-

lici. » Pourquoi n'en serait-il pas de même pos^ exitum formai

suhslantialis ?

Cette solution du mystère qui a si fort embarrassé ses contem-

porains, Saint Thomas d'Aquin la suggère ici plutôt qu'il ne la

formule. Dans ses autres écrits, nous le trouvons encore plus pru-

dent et réserve. Ainsi en est-il en son écrit : Sur C unité de Vintcl-

h'Cl contre Aeerroès.

« On objectera peut-être, écrit-il en cet opuscule % que si la

multiplicité des âmes suit celle des corps, il en résulte que les âmes

ne peuvent demeurer multiples lorsque les corps sont détruits.

Ce que nous avons dit fournit la solution de cette objection. Il est

dit, en effet, au quatrième livre de la Métaphysique^ que toute

chose est être de la même manière qu'elle est une. De même donc

(]ue l'âme qui a son existence dans le corps en t;int qu'elle est

forme du corps, et qui n'existe pas avant le corps, demeure cepen-

dant en son être même après la destruction du corps, de même
chaque âme demeure en son unité et, par conséquent, les âmes

multiples demeurent en leur multiplicité. »

C'est peu de chose, avouons-le, que cette simple affirmation

pour ruiner les objections et dissiper les doutes du lecteur. A ce

lecteur, en effet, on a sans cesse affirmé « que la multiplication

de la forme provient de la récej)tion de cette forme en ({uelque

chose (jui joue le rôle de premier support, tantis que, grâce à la

forme, l'espèce demeure la môme en des sujets différents; que ce

support qui reçoit la forme, c'est la matière, mais non pas la

matière prise de n'importe quelle manière.... que cette matière

doit recevoir la désignation qui consiste en l'existence sous cer-

taines dimensions, qui donne à cette matière la propriété d'exister

ici, maintenant, d'une façon telle qu'on puisse la montrer ". »

« Ainsi donc la matière prise sous une quantité déterminée est

le principe d'individuation \ La matière seule, en effet, est le prin-

cipe d'individuation ;— mais il est impossible de la trouver autre-

ment qu'en un corps et sous une certaine quantité ; c'est pourquoi

la quantité déterminée est dite principe d'individuation, non pas

que cette quantité soit la cause du sujet en lequel elle se rencon-

I. Sancti Thom.e Aquinatis Z)e unitaie iiilellcctas cnutrn Anerror/n Opuscii/um,
Cap. V

2 Sancti Thom.e Aquinatis De natara matei-iœ et tliinensionibas intevminatis
npiDicnluni, (lap. III.

I). Sancti Thom^e Aquinatis De principio indiindiiationis opusculum.
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tre et qui est la matière première, mais parce qu'elle en est la

compagne inséparable, et que c'est elle qui confère à la matière

première la détermination par laquelle elle existe ici et mainte-

nant. »

Pour les substances séparées, au contraire, « la forme * n'est

multipliée qu'en raison de la forme considérée en elle-même, et

non point par quelque autre chose, car ces formes ne sont pas

reçues dans autre chose. Ur toute multiplication de la forme,

considérée en elle-même, entraîne multiplication de l'espèce. En
ces substances, donc, il y a autant d'espèces que d'individus. »

« Les êtres qui se réunissent en une même espèce - et sont

numériquement différents ont une forme commune et sont matériel-

lement distincts les uns des autres. Puis donc les ançes ne sont

23as composés de matière et de forme, il en résulte que l'existence

de deux anges de même espèce est une impossibilité. »

« Tous les êtres * qui sont de même espèce et ont entre eux une

simple différence numérique, ont une matière. La différence qui

provient de la forme, entraine une diversité spécifique, tandis que

la différence qui provient de la matière détermine la diversité

numérique. Or les substances séparées n'ont ni matière qui fasse

partie d'elles-mêmes, ni matière à laquelle elles soient unies à

titre de forme. Il est donc impossible qu'elles soient plusieurs en

une même espèce. »

Inspirées par la Philosopliie péripatéticienne la plus authenti-

que, ces considérations sur le princijie d'individuation semblaient

conclure avec une force singulière à l'unité de toutes les âmes
humaines qui ont délaissé leurs corps. A l'encontre d'une telle

doctrine, c'est à peine si Saint Thomas indique une timide expli-

cation qu'il ne répète même plus ; dans l'écrit môme où il se pro-

pose de combattre l'hérésie averroïste, il la remplace par une sim-

ple affirmation.

Cette affirmation, du moins, Thomas d'Aquin l'appiye de la

grande autorité d'Aristote : « 11 est dit, au quatrième livre de la

MétapJujsiqiie, que toute chose est être de la même manière qu'elle

est une. » Ouvrons donc ce livre delà Métaphysique qu'Averroès et

Thomas d'Aquin comptaient comme le quatrième, et que l'on

1. Sancti Thom.k Aquii^PlIis De natiira ma/c.riœ et dimeiisioniôus iiilerminatis
opuscitlum, cap. III.

2. S. TnoM.iî Aquinatis Siimina iheologica, Pars prima, (|Li3est. L, art. IV :

Utrum angeli différant specie.

3. S. Thom.k Aquinatis Siirnma confiai genfi/es, lib. II, cap, XCIII : Oiiod
sul)stantia^ non snnt miiltpe, unins speciei.
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nomme, aujourd'hui, le troisième Nous y lisons ce qui suit '
:

« L'être et l'un sont un et ont une même nature, car chacun

d'eux suit l'autre comme si celui-ci était son principe et sa cause—
Un liomme [un, adjectif numéral], un être humain et un homme
[un, adjectif indéfini], c'est la même chose ; dans le langajie,

l'expression redouhlée : il est lui homme, ne signifie rien d'autre

que : il est homme. 11 est donc manifeste que, dans ces diverses locu-

tions, ce qui précède [le mot homme
j
a la même signification, et ([ue

l'un n'est absolument rien autre que l'être. — El oyj xh ov xal -h 'h

taùrôv xal a'ia '^'jo-^, tw àxoÀo'jOelv àxAr,Xo',>; (")cr-:p àp'/'^ >'-2'-'- à^-iov

Ta'JTo yàp sic àv8pw7TOs xal (ov àv^pcoTiOç, xal àvQpw-oç, xal ouy sTspôv t'.

OTiÀol xa-:à T'/jv àéc'.v £7ravao',7rAo'jpi.£vov to sI^ 3C"i:'i.v àvOpcuTTO^ xal £<7T'.v

àvOpcoTTOç, "Qa-T£ oavt pôv 6'"!, 7; TupôcBeo-t.^ £v TO'v>TO^^; Ta'Jtô or,Âol, xal ouOèv

sTepov tÔ iv -aoà TÔ ov. »

Dans ce passage, le Stagirite formule bien la pensée que lui

prête Thomas d'Aquin ; il affirme l'identité de l'existence (tô ov)

et de l'unité [-zo sv). N'affirme-t-il que cela ? Non seulement il attri-

bue même sens à ces deux termes : homme qui existe (cov

àvGpwTroç) et : homme qui est un (si; àz/ipto-o^;, mais encore il leur

attribue même sens qu'à ce seul mot : homuie (avOpto-oç) ; et il

insiste sur l'équivalence de ces deux formules : être un homme et

être homme. Or, dans la Métaphysique d'Avicenne et de Saint

Thomas d'A(|uin, n'y aurait-il pas lieu de distinguer le sens de ces

deux termes : tov àv9p(o-o; et avOpcoTro;? Le j)remier n'y désigne-

rait-il pas un homme doué d'existence actuelle et le second

l'essence de l'homme? Ne devons-nous pas dire, par conséquent,

qu'Aristote proclame non seulement l'identité de l'existence et de

l'unité, mais encore l'identité de l'unité, de l'existence et de

l'essence ?

C'est bien ainsi, d'ailleurs, que le Commentateur a compris le

Philosophe -. Du texte que nous venons de citer, tous les dévelop-

jjements qu'il donne n'ont d'autre objet que de prouver cette pro-

position : « Avicenne a gravement péché lorsqu'il a cru que l'être et

l'un signifiaient des dispositions ajoutées à l'essence de la chose. —
Aviccenna peccavil multum in hoc quod existimavit quod iiimm et

ens significant dispositioiies additœ essentue rei » — Nous, au con-

traire, poursuit Averroès, nous disons qu'ils signifient la même
essence, mais de différentes manières, et non pas des dispositions

I. Aristote, Métaphi/siqiie, livre III, ch. II (Aristotelis Opéra, éd. Didot,
t. II, ])|). 5oo-5oi ; éd. Becker, vol. Il, j). ioo3, col. b).

•?.. Aristotelis Stagirit.e Melaphi/sicœ lihri Xll riir/i Averrois ("ordurensis
Comincntariis ; lib. IV, comm. 3.
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différentes ajoutées à Fessence. Nos autem dicimus qiiod signifi-

cant. eandein esseiuiam sedmodis diversis ; non disposiliones diver-

sas essenlise additas. »

Saint Tliomas d'Aqiiin, j)our affirmer l'identité de l'existence et

de l'unité, s'autorise d'un texte d'Aristote; assurément, il n'ignore

pas le parti qu'Averroès a tiré de ce même texte pour soutenir,

contre Avicenne, l'identité de l'essence et de l'existence ; dans

un de ses Quolibets \ il fait un emprunt évident à cette argumen-

tation du Commentateur. Comment le Doctor communis a-t-il pu

demander au Philosophe la condamnation de ceux qui veulent

séparer l'unité de l'existence, et ne tenir aucun compte de la

condamnation portée jjar le Stagirite, en même temps, dans la

même p/ï)'ase, contre ceux qui séparent l'essence de l'existence?

Nous n'avons rien rencontré, dans les écrits de Thomas d'Aquin,

qui permît de donner à cette question une réponse formelle.

VII

COMMKNT LA DOCTRINE D ARISTOTE ET LA DOCTRINE D AVICENNE

SE DISPUTENT l'aDBÉSION DE SAINT THOMAS d'aQUIN

« TauTo vàp sl^ avOpWTzoç xal (ov àvQowTroç xal àvGpcoTïOç. « Saint

Thomas d'x\quin s'est autorisé de la première partie de cette

phrase lorsqu'il a voulu, fidèle disciple d'Aristote, affirmer l'iden-

tité de l'unité et de l'existence; il a oublié la seconde partie de

cette même phrase lorsqu'il a voulu, fidèle disciple d'Avicenne,

proclamer la distinction de l'essence et de l'existence. Nous venons

de saisir sur le vif un épisode de la lutte intime qui met aux prises

l'une avec l'autre les tendances philosophiques diverses de Saint

Thomas d'Aquin.

La raison de Thomas d'Aquin est également sollicitée par la

métaphysique d'Aristote et par la métaphysique d'Avicenne ; à

toutes deux, elle voudrait adhérer à la fois ; de l'une et de l'autre,

elle s'autorise tour h tour ; dans une foule de chapitres de la

Somme contre les Gentils ou de la Somme théologiqtie ^ on voit les

arguments tirés des principes d'Avicenne succéder aux arguments

I. Sancti Thom.e Aquinatis OnoiUlhcfn, Oiiodlil). XII">, art. V: Utrum esse
ang'eli sit accidens ejus.
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i"oiuI(''s sur les axiomes (rAiistote ; la (loctrinc du IMiilosoplie grec

et la doctrine du Pliilosoplie musulniau sont traitées, dans les

(Ouvres du Docteur ani;éli(|ue, comme deux puissances alliées

qui s'eitbi'cent d'un commun accord à la conquête de la vérité.

Or, il n'en va pas ainsi ; la métaphysique d'Aristote et la méta-

physique (rAvicenne ne sont pas deux alliées dont l'une soit

disposée à seconder l'autre ; ce sont, en dépit des apparences,

(huix inconciliables adversaires dont cliacune entend bien orga-

niser selon ses principes propres, et sans rien céder à l'autre, tout

le domaine de la philosophie. Nulle part mieux <{u'en ce pro-

blème de la distinction entre l'essence et l'existence, ne se marque
l'inconciliable diverg-ence des deux doctrines.

Aristote ne connaît qu'une dualité, celle de la matière et de la

l'orme ou, en d'autres ternies, celle de l'existence en puissance et

de l'existence en acte. Toute existence en puissance est une

matière. Toute forme implique l'existence en acte, confère l'exis-

tence actuelle. Une forme pure, une forme exempte de matière,

c'est une existence toujours actuelle. Toute substance dénuée de

matière, toute intellig-ence possède donc d'une manière néces-

saire et, partant, éternelle, l'existence actuelle ; elle la possède

par elle-même, par sa j)ropre nature, j^arce qu'elle est forme

simple, acte pur sans aucun mélange de puissance.

Avicenne adnu^t une autre dualité que celle de la matière et de

la forme, que celle de l'existence en puissance et de l'existence

en acte ; il admet la distinction entre l'existence contingente et

l'existence nécessaire, entre le possihile esse et le necesse esse.

Seul, le premier Principe a, par lui même, l'existence néces-

saire. Toutes les suljstances qui viennent après le jjremier Prin-

cipe, fussent-elles de pures Intelligences, n'ont qu'une existence

contingente et créée. Par elles-mêmes, par leur nature ou essence,

elles n'ont que la possibilité d'exister, le possihile esse ; à exister

ou à ne pas exister, elles sont indifférentes. Elles peuvent, il est

vrai, exister réellement et actuellement, posséder l'existence

nécessaire, le necesse esse ; mais cette existence, elles ne la

tiennent pas d'elle-même, de leur nature ; elles la reçoivent du
premier Principe, elles sont créées.

Cette notion de création, inconcevable au Péripatétisme, et

premier fondement du Néo-platonisme d'Avicenne, met entre les

deux doctrines un différend qui se refuse à toute conciliation.

Nous avons vu comment Saint Thomas d'Aquin, dès le temps

où il commençait à philosopher, dès le temps où il composait le

traité De ente et essentia, avait embrassé le parti d'Avicenne et
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déclaré qu'en toute substance après Dieu, fiit-elle purement spi-

rituelle, l'essence est distincte de l'existence.

Cette thèse, il ne l'a jamais abandonnée. Il l'expose, avec de

grands développements, dans sa Summa contra Gcntiles, qui fut

composée ' sous le pontilicat d'Urbain IV (1261-1265). Il la

résume avec grande clarté dans sa Qiiœsdo dispuiata de spiritua-

libus crcaiuris^ qu'on date ' du pontilicat de Clément IV (1265-

1268). Il la soutient encore vers la fin de sa vie, dans sa dou-

zième et dernière discussion quodlibétique. Cette doctrine de la

distinction entre l'essence et l'existence, c'est comme un sceau,

imprimé dans la pliilosopbie de Tliomas d'Aquin et jamais brisé,

qui aftirme l'emprise des jjrincipes d'Avicenne.

Mais cette doctrine qui scellait, pour ainsi dire, l'union de sa

pensée avec le Néo-platonisme aralîc, Thomas d'Aquin s'en trou-

vait singulièrement embarrassé lorsqu'il voulait pénétrer les

théories d'autres philosophes ; ni le Platonisme de saint x\ugus-

tin, en efl'et, ni le Péripatétisme d'Aristote et d'Averroès ne s'ac-

commodaient de cette doctrine qui leur était étrangère ; aussi,

soit que Thomas d'Aquin voulût suivre le sentiment de l'Evêque

d'Hippone, soit qu'il épousât l'opinion du Commentateur de Cor-

doue, il se voyait réduit à oublier et à faire oublier qu'il avait

distingué entre l'essence et l'existence, à ne plus souffler mot de

cette distinction, quand môme les circonstances semblaient récla-

mer inqjérieusement qu'on en fit mention.

Parfois mémo, le Doclor euinmunis allait jusqu'à développer

des considérations qui semblaient contredire formellement celles

qu'il avait exposées au De ente et essentia. N'est-ce pas ce qui a

lieu dans ce chapitre de la Sommu contre les Gentils ^ où l'on se

propose de démontrer que « Dieu est sa propre essence » ?

« Il est des formes, dit Thomas d'x\.quin, que notre langage

n'attribue pas à des choses subsistantes, que ces choses soient con-

sidérées, d'ailleurs, d'une manière singulière ou d'une manière

universelle ; ce sont des formes qui ne subsistent pas par elles-

mêmes, individualisées d'elles-mêmes. Aussi ne dit-on pas que l'ani-

mal, que l'homme, que Socrate soit la blancheur, j)arce que la

blancheur n'est pas une chose qui subsiste par elle-même à

l'état suigulier; elle reçoit son individualité du sujet subsistant

[dans lequel elle réside].

1. (JuÉTiK et KcHABo, Scvipiopes orclinis Prœiiicaloi'uin, t. f, p. 289.
2. Olétik el EcHAHD, Op. laiid., p. 288.

3. S. Thom.k Aquinatis 6'Hwma contra Gcntiles, lib. I, Cap, XXI : Ouod Deus
est suaesseutia. 3.
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» De Diêine, les formes naturelles ne subsistent pas par elles-

nienies à l'état singulier ; elles sont individualisées dans des

matières qui leur sont propres ; aussi n(^ disons-nous pas que le

feu que voici soit sa propre forme.

» Les essences on quiddités des genres et des espèces, en eifet,

sont individualisées par l'intermédiaire de la matière pourvue de

dimensions d<'*terminées {materia signala) qui est celle de tel ou

tel individu ; il en est ainsi, ])ien que la quiddité du genre ou de

l'espèce n'impli(jue pas seulement la forme, mais encore une

matière prise d'une manière générale ; voila pourquoi nous ne

disons pas que Socrate ou que l'homme soit riiumanité.

» Mais l'essence divine subsiste par elle-même à l'état singulier
;

elle est individualisée en elle-même ; l'essence divine doit donc

être attriJjuée à Dieu, en sorte que l'on doit dire : Dieu est son

essence. »

Examinons de près ce raisonnement ; cherchons (]uel axiome il

suppose ; nous trouvons celui-ci : Une chose qui subsiste en elle-

même est ou n'est pas identique <à son essence, selon que la forme

de cette chose reçoit son individuation d'une matière ou bien

qu'elle est exempte de matière, subsistant en elle-même, indivi-

dualisée d'elle-même.

Et de ce principe, quel est le corollaire immédiat? Le voici :

Pour une sulistance composée de matière et de forme, la chose

réellement existante est distincte de sa forme, partant de son

essence. Pour toute sulîstance exempte de matière, qui est forme

séparée, la chose subsistante est identique à son essence.

C'est la pure doctrine de Thémistius'; c'est le contrepied de ce

que Thomas d'Aquin, non seulement au De ente et cssentia mais

encore en cette même Somme contre les Gentils, a dit des créa-

tures intellectuelles, exemptes de matière.

Mais sans insister davantage sur le principe de Targumentation

(]ue nous venons d'emprunter à la Somme contre les Gentils,

voyons comment cette même argumentation se précise et se déve-

loppe en cet article de la Somme ihéologique - où l'on examine « Si

Dieu est la même chose que son essence ou nature. »

" A cette question, écrit Saint Thomas, il faut répondre que

Dieu est la même chose que son essence ou nature. Pour bien

comprendre cette réponse, il faut savoir que, dans les choses com-

posées de matière et de forme, il est nécessaire que la nature ou

1. ^'oil ; Troisième partie, Cli. I, § VI ; t. 1\', pp. lig.j-ScjG.

2. Sancti Thom.e Aquinatis Suinnia tlieologica, Pars prima, Quaest. III, art.

III : Ulruni sit idem Deus quod sua essenlia vel natura.
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essence diffère du sujet individuel [suppositiim). L'essence ou

nature, en eflet, ne comprend en elle-même que ce qui intervient

dans la définition de l'espèce ; Y/uunauifé, par exemple, comprend

en elle tout ce qui intervient dans la définition de l'iiomme ; c'est

par ces choses-là, en effet, qu'un liomme est liomme, et ce par

quoi un liomme est homme, c'est cela que signifie le terme huma-

nité. Mais la matière individuelle, avec tous les accidents qui lui

confèrent l'individualité, n'intervient pas en la définition de l'es-

pèce ; car cette chair que voici, ces os que voilà, non plus que la

])lancheur ou la noirceur, ou d'autres accidents de même sorte,

n'interviennent aucunement dans la définition de Ihomnie ; aussi

cette chair que voici, ces os que voilà et tous les accidents qui dési-

gnent telle matière singulière ne sont-ils point compris en l'hu-

manité ; ils sont compris, cependant, dans cette chose qui est un

homme ; cette chose qui est un homme a donc en soi quelque

chose que n'a pas l'humanité. Partant, un homme n'est pas tout à

fait la même chose que rhumanité ; mais le terme : humiinité

signifie comme la partie formelle d'un liomme, car les principes

qui constituent la définition jouent un rôle de forme à l'égard de

la matière qui confère l'individualité (principin defniicnlui hahont

se form,alitei\ respcclu malenit' individuantis).

» Dans les choses, donc, qui ne sont pas composées de matière

et de forme ; dans les choses où l'individuation ne se fait pas par

une matière individuelle, c'est-à-dire par cette matière que voici,

où les formes s'individualisent par elles-mêmes, il faut que les

sujets individuels {supposita) subsistants soient les formes mêmes.

Dans ces choses, donc, il n'y <i pas de différence entre individuel

[suppositum) et la nature.

» Dès lors, comme Dieu, ainsi ([u'on l'a montré, n'est pas com-

posé de matière et de forme, if faut que Dieu soit sa divinité. »

Cette conclusion, remanjuons-le bien, Thomas d'Aquin ne la

tire pas de quelque pi-incipe qui s'appliquerait seulement à Dieu ;

il la déduit d'une proposition qu'il a établie ^îour toute chose non

composée de matière et de forme ; cette proposition peut s'énoncer

ainsi : Pour toute chose non composée de matière et de forme, le

sujet individuel (supposilinn) est la même chose que l'essence ou

nature qui définit l'espèce.

Cette proposition s'applique aux anges, auxquels Thomas d'Aquin

refuse toute matière, aussi bien qu'à Dieu, en sorte qu'on ne doit

pas dire simplement : Chaque ange est seul en son espèce, mais :

Chaque ange est sa propre nature s^iécifique, sa propre essence.

De même que Thomas d'Aquin a dit : Dieu est sa divinité, ses suc-
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cesseurs diront : L'ange Gabriel est sa gahriéiité ; et le raisonne-

ment qui justifie la première formule justifiera tout aussi bien la

seconde.

Or, après Aristote et après Averroès, Thomas d'Acjuin a for-

mulé ce principe : L'unité individuelle est la même chose que l'exis-

tence ; une chose existe de la même manière qu'elle est une. Ce

principe, dailleurs, n'est pas renié dans l'article que nous venons

de citer, car c'est lui, et lui seul, qui peut servir de majeure à ce

raisonnement : « Dans les choses où les formes s'individualisent

par elles-mêmes, il faut que les sujets subsistants soient les formes

mêmes. — /// his— ni <iiiihus ipsic fornirv perse individiicui-

f/ir, oportel ([uod ipxie fornue si/tt sKpposi/a subsistentia. »

Si donc, pour les choses qui ne sont pas composées de matière

et de forme, le sujet individuel est identique à son essence, il

faut que l'existence de ce sujet soit, elle aussi, identique à l'es-

sence ; ce n'est pas seulement en Dieu, c'est en tout ange, en toute

intelligence dénuée de matière que l'essence est identique à l'exi-

stence ; ce n'est pas seuleuKMit Dieu, c'est toute intelligence dénuée

de matière qui existe par elle-même, en vertu de sa propre nature,

nécessairement et éternellement.

On ne fait pas au Péripatétisnui sa part ; en acceptant ces deux

principes péripatéticiens :

Le principe d'individu,ation c'est la matière,

L'existence et l'individualité sont même chose.

Saint Thomas d'Aquin s'est interdit de conserver la distinction,

])(»sée par Avicenne, entre l'essence et lexistence. Il a été ramené
do force à hi doctrine péripatéticienne telle que Thémistius la

précisait :

Pour h^s êtres C()mpos(''S (h' matière et de forme, il y a une

essence, (|ui est la forme commune à tous les individus d'une

même espèce ; à cette forme, l'union avec la matière confère l'exi-

stence actuelle et l'individualité.

Pour les êtres dépourvus de matière, il y a identité entre l'indi-

vidu actuellement existant et sa forme spécificpie.

Peu importe qu'après s'être ainsi abandonné au Péripatétisme,

Thomas d'Aquin se resaisisse aussitôt
;
peu importe que, dès l'arti-

cle suivant de la Somme lliéoloç/hiue ', il distingue l'essence et

l'existence à la façon dont Avicenne les a distinguées ; nous y
voyons simplement un saisissant exemple des fluctuations

auxquelles sa raison était condamnée par l'irréalisable désir

I. Sancti TiiOM.i: AoL'ixATis -S'///y////« //u'o/o_r/<Vv/, Pjirs [irima, Oiia'st. 111, art.

\\ : Utruiu iu IJeo sil idem essentia et esse,

DUHKM. ~ T. V. 34
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d'accorder le Péripatétisme d'Aristote et d'Averroès avec le Néo-

platonisme d'Avicenne et d'Al Gazàli.

Nous entendons Inen qu'on nous va reprocher d'abuser d'un

oubli momentané, d'une inconséquence isolée de Saint Thomas

d'Aquin ; d'un principe posé par mégarde, nous tirons, va-t-on dire,

des conséquences qui s'en déduisent logiquement, sans doute,

mais que le Docteur Angélique n'a pas formulées, qu'il n'eût pas

énoncées sans reconnaître aussitôt et corriger son inadvertance.

Montrons donc que nous n'avons rien prêté à Saint Thomas qu'il

n'ait très clairement et très constamment formulé ; montrons qu'il

n'a cessé, en hdèle péripatéticien, de professer les propositions

que nous venons d'énoncer.

Ouvrons la Question disputée sur les créatures spirituelles qui,

comme la Somme théolufiique^ paraît <later ' du pontiticat de Clé-

ment IV (1265-1268). Nous y trouvons les afiirmations suivantes -
;

ce sont exactement celles <pie nous donnions, à l'instant, comme
résumé de la doctrine de Thémistius.

« La matière est principe d'individuatiou, attendu qu elle n'est

pas apte à être reçue en quelque autre chose. Au contraire, les

formes qui sont naturellement aptes à être reçues en quelque

sujet ne sauraient être individualisées d'elles-mêmes
;
par leur

propre nature [ratio), en effet, il leur est indifférent d'être reçues

en uu seul individu ou eu plusi(>urs iudividus. Mais s'il existe une

forme cpii ne puisse être reçue eu (|uel(|ue sujet, elle possède par

cela même l'individuation, car elle ne peut exister en plusieurs

choses ; elle demeure toute seule eu elle-même. Aussi, au VU** livre

de la Métaphijsique, Aristote démoutre-t-il, à l'encontre de Platou,

que si les formes des choses sont séparées de la matière, il faut

qu'elles soient singulières

» Dans les substances composées de matière et de forme, l'in-

dividu comprend, en sus de la nature de l'espèce, la désiguatiou

d'uue certaine matière et des accidents individuels. Mais, pour les

formes abstraites, l'individu ne comprend en réalité rien de j)lus

que la nature spécifique, car, pour de telles formes, l'essence est

identique à l'individu subsistant, comme le montre clairement le

Philosophe au VH° livre de Ivl Métaphysique [Sed in formis abs-

tractis non addit indivuluuni supra uaturam speciei aliquid secun-

dum rem, quia i.n ïalibus kssentia est u^si.mmet indivioudm subsistens,

ut palet per Philosophum in VU" Metapkijsic:v.) »

1. OuÉTii'- et EcHAKD, Scrip/ores ordinis Prœdicatoriiiu.'X JI. |). 288
2. Sancti Tiio.vi.'E Aquinatis (Juœstio dispiitata de spirifualihus créai tins,

art. V : Num alicjua suhstanli.-i spirilualis sit non uuila corpori.
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Mais, (lès là que, <( pour les l'ormes abstraites, l'essence est iden-

tique à l'individu subsistant, » il faut en conclure, comme le fai-

sait Aristote, qu'on ces formes, l'essence est réellement insépara-

Ijle de l'existence, et donc que toute substance qui subsiste hors

de la matière, possède par elle-même et par sa propre nature, une

existence nécessaire et éternelle.

Que l'essence de toute forme séparée de la matière soit unie à

l'existence et d'indissoluble façon, nous en trouvons déjà l'affirma-

tion dans ce passage de la Question discutée sur les créatures spi-

rituelles ' où Tliomas d'Aquin'déciare que l'essence est à l'existence

comme la puissance est à l'acte. A23rès avoir, au sujet des substan-

ces composées de forme et de matière, formulé cette dernière pro-

position, il ajoute :

« Enlevez maintenant ce fondement qu'est la matière ; s'il reste

une forme déterminée qui subsiste par elle-même et non pas dans

une matière, elle aura encore à son existence même relation que la

puissance à l'égard de l'acte ; je ne dis pas qu'une puissance

séparable de l'acte, mais bien qu'une puissance toujours accompa-

gnée de son acte (no)i dico autern ut poteiitia separabilis ab actu,

sed quain seniper suus actus comitatur.) »

Ce n est là qu'une indication. Voyons combien elle devient

explicite et claire dans la Somme contre les Gentils^ lorque Saint

Thomas se propose de démontrer que les substances intellectuel-

les sont incorruptibles -.

Le terme de corruptio, corrupiio, peut d'abord être pris dans

son sens péripatéticien : séparation d'une forme avec la matière à

laquelle elle conférait un certain mode d'existence actuelle. En ce

sens, il est bien clair que les substances intellectuelles, dont Saint

Thomas vient do démontrer qu'elles ne sont pas composées de

matière et de forme, ne sauraient être sujettes à la corruption.

« En effet, toute corruption se fait en séparant une forme d'avec

la matière ; la corruption absolue (simplex) provient de la sépa-

ration d'une forme substantielle ; la corruption relative ('iecuiidum

quid) provient de la séparation d'une forme accidentelle. Tant

que la forme demeure, il faut que la chose existe ; c'est par l'inter-

médiaire de la forme, en effet, que la substance devient le récep-

tacle jjropre de ce qui est l'existence. Or, là il n'y a pas composi-

tion de forme et de matière, celles-ci ne se peuvent séparer l'une de

1. S Thom.k Aquinatis Oiiœstio dispututa de spiritiialiijus creatnris. Art. [ ;

Utrum substantia spiritualis sit coinposita ex materia et forma.
2. S. Thom.k Aquinatis Samina. contra Gentiles, lih. IT, cap. LV : Qiuid sub-

slaatise intellecluales suut incorruptibiles. i et 2.
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Fautre
;
partant, il ne peut y avoir corruption. Mais on a montré

qu'aucune substance intellectuelle n'était composée de matière et

de forme. iVucune substance intellectuelle, donc, n'est corruptible. »

Le mot corruption est suscejîtible d'un autre sens que les Péri-

patéticicns ne lui donnent pas ; il peut signifier la privation dexi-

stence, l'anéantissement. Or une substance qui est constituée par

une forme si uq)le ne peut être anéantie, parce qu'il serait absurde

d'imaginer ([uune telle forme fut privée d'existence ; ce serait aussi

absurde que de concevoir un cercle qui ne fût pas rond. Ecoutons

Saint Tliomas :

<( Nécessairenu'nt, ce qui, de soi, appartient à une chose, se

trouve toujours et d'une manière indissoluble en cette chose. La

ligure l'onde, par exemple, appartient de soi au cercle ; à un mor-

ceau de l)ronze, elle n'appartient (]ue par accid(>nt; aussi peut-il se

faire c[ue le ])ronze cesse d'èti-e rond, mais il est impossible ({u'un

cercle ne soit pas rond. (Jr l'existence est, de soi, une conséquence

de la forme ; nous disons : de soi, parce que clia(|ue chose, d'elle-

même, possède l'existence en tant qu'elle possède une forme (J^s.se

autein per se conaequiiur ad forinam ; pcv se niini dichniis quod

secKiidion ipsiim ; imioii (fnodquc aulcnt halte/ rsse secu/idu/n quod

hahel fornaun). Les suJjstances, donc, (]ni ne sont pas d(^s formes

!
pures i

peuvent être privées de l'existence en perdant leur forme ;

le bronze perd, tle même, la figure ronde lorsqu'il cesse d'avoir

la forme circulaire. Mais les substances qui sont des formes pures

ne peuvent jamais être privées de l'existence ; de meme({ue si une

substance était un cercle, elle ne pourrait être privée de la figure

ronde (Substantùc vero quœ swil ipscV fornuv nunquam possiint pri-

va?'i. es.se ; sicitl sialiqua suhstaniia esset circa/us, nunquam possel

fiei-i non rolunda). Or on a montré précédenunent que les substan-

ces intellectuelles sont de pures formes subsistantes. Il est donc

inqjossible qu'elles cessent d'exister (Impossibile est igitur quod

ipsâi esse desinanl ). Elle sont donc incorruptibles.

Si une substance — telle une substance angélique — est une

forme exempte de matière, il est contradictoire qu'elle soit privée

de l'existence
;
par sa nature même et nécessairement, elle existe

;

elle possède ce necesse esse per se qu'Avicenne accordait au pre-

mier Principe, mais qu'il refusait à tous les autres êtres; partant,

elle n'est pas seulement indestructible ; elle est encore éternelle

et incréée.

Nous l'avons dit : On ne fait pas au Péripatétisme sa part. Saint

Thomas d'Aquin a souscrit aux principes de la Métaphysique

d'Aristote ; il lui en faut admettre les conclusions ; de toutes les
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intelligences exemptes de matière, il lui faut faire autant de

(lieux.

Non, on ne fait pas au Péripatétisme sa part ; cette existence

nécessaire par nature qu'il lui a bien fallu concéder aux intelli-

gences angéliquos, Thomas d'Aquin va être contraint, en vertu

des mêmes principes, de l'accorder ;i l'àme de l'homme ; l'intel-

ligence humaine, elle aussi, va devenir un dieu.

C'est à la Question discutée sur l'âme que nous demanderons le

développement de cette pensée \ développement presque iden-

tique à celui que nous venons de lire en la Somme contre les

Gentils.

« Il est absolument nécessaire que l'âme humaine soit incorrup-

tible. l*our lévidencc de cette proposition, il faut considérer que

ce qui est, de soi, conséquence d'une certaine chose ne peut pas

être enlevé à cette chose ; ainsi ne peut-on faire qu'un homme ne

soit pas animal ou qu'un nombre ne soit ni pair ni impair. Or il

est manifeste que l'existence est, de soi, une conséquence de. la

forme; chaque chose, en effet, possède l'existence en vertu de sa

forme propre. Partant l'existence ne peut, d'aucune manière, être

séparée de la forme.

« Les sul)stances composées de matière et de forme se corrompent

donc parce (qu'elles perdent la forme dont l'existence est la consé-

quence ; mais la forme même ne peut être corrompue ; elle est

corronqjue par accident, à la suite de la corruption du composé et

parce que l'existence qui venait à celui-ci par l'intermédiaire de

la forme fait défaut à ce composé ; il en est ainsi dans le cas où

la forme considérée ne possède pas l'existence, mais où elle est

seulement ce par quoi le composé existe.

» S'il y a donc quelque forjue qui possède l'existence, il est

nécessaire que cette forme soit incorruptible. L'existence, en effet,

ne se sépare pas d'une chose qui possède l'existence, à moins que

la forme ne se sépare de cette chose. Or il est manifeste que la forme

par laquelle l'homme exerce les opérations de l'intelligence est

une forme qui possède l'existence en elle-même ; elle ne la

possède pas seulement en tant ({uc principe par lequel une autre

chose existe -. »

Vouloir séparer de l'existence une forme qui peut posséder

l'existence en elle même, rame humaine par exemple, c'est tenter

1. S. Thom.e Aquinatis 0«a'.sV/o dispiifata de anima. Art. XIV : Utnim anima
humana sit iminortalis.

2. Citons ici le texte même de ce passag'e ;

Nec'sse est omnino animam humanam incorruptiliilem esse. Ad cujus evi-
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de concevoir un nombre qui ne serait ni pair ni impair.

L'âme humaine possède Texistence nécessairement et par elle-

même. Partant elle est éternelle et incréée. L'intelligence

humaine est un dieu. Telle est la conséquence forcée du rai-

sonnement précédent. Telle est, en efi'et, la conclusion que for-

mulait le Péripatétisme.

Gomment cette conclusion n'épouvante-t-elle pas le Christia-

nisme de Thomas d'Aquin ? Après avoir présenté l'argumentation

dans toute sa force, il atténue l'énoncé de la proposition démon-

trée. 11 vient de prouver que l'âme humaine possède, par nature,

une existence nécessaire, partant incrééé et éternelle ; il se con-

tente de dire : L'âme de l'homme est immortelle. Ce voile suffit à

lui cacher l'incompatihilité radicale de la Métaphysique d'Aristote

avec le dogme chrétien. Dans la conclusion de son syllogisme, il

est des parties qui lui feraient horreur ; il ferme les yeux pour ne

les point voir ; cela les empôche-t-il de subsister ? Quand on a

posé des prémisses, est-on maître d'en refuser les suites logi-

ques ?

Nous venons de voir à cjuelles consécjuences, très conformes à

l'esprit du Péripatétisme, mais étrangement scandaleuses pour sa

foi chrétienne, Thomas d'Aquin s'était trouvé conduit lorsqu'il

avait voulu rattacher la théorie de l'essence et de l'existence aux

principes dAristote. Lui est-il arrivé de recoimaître ce que cette

méthode présentait de scabreux ? Il est permis de le penser. On
expliquerait ainsi comment, au sujet de l'identité, de l'essence

divine avec l'existence de Dieu, il en est venu à raisonner tout

autrement qu'il ne l'avait fait dans la Somme contre les GefUiL- et

dans la Somme théologique.

Les Questions disputées sur la puissance de Die?/ sont, vraisem-

blablement, une des dernières œuvres de Saint Thomas, puisqu'elles

dentiani considérant! uni est quod id quod per se consequitur ad aliquid non
potest removeri ab eo, sicut ab honiine non removetur qaod sit animal,
neque a numéro quod sit pai' A'el impar. Manifestum est auteni ([uod esse per
se consequitur formam. Unuinquodque enim habet esse secundum propriam
Ibrmam. Unde esse a forma nullo modo separari potest.
Corrumpuntur ii^itur comiiosita ex materia et forma per hoc quod admit-

tunt formam ad quam coGse([uitur esse ; ipsa autem forma per se corrumpi
non potest: sed per accidens, corruplo composito corrumpitur. inquantum
déficit esse composito quod est per formam, si forma sit talis quod non sit
habens esse; sed sit solum quod composito est.

Si ergo sit aliqua forma quœ sit habens esse, necesse est illam formam
incorruptibilem esse. Non euim separatur esse ab aliquo habente esse, nisi
per hoc quod separatur forma ab eo. Manifestum est autem quod princi|)ium
quo homo intell igit est forma habens esse in se, et non solum sicut ([uo
ali(juid est.
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paraissent ' avoir été (lél)attues en Italie sous le pontificat de

Grégoire X (1271-1274). Une de ces questions porte tout entière

Sur la simplicité de ressence divine. L'auteur y examine - « si, en

Dieu, la substance ou essence est même chose que l'existence. »

Pour justifier la réponse affirmative, qu'il fait sienne, le Docteur

n'invoque plus, d'aucune fa(;on, l'absence de matière en Dieu. Il

raisonne d'une manière toute nouvelle : « Lorsque certaines cau-

ses, tout en produisant d'autre part des effets différents, et en sus

de ces effets différents, produisent un certain effet commun, il faut

(|u'elles produisent cet effet commun en vertu d'une cause sui^érieure

dont il est l'effet jjropre. Voici pourquoi : C'est en vertu de sa pro-

pre nature, de sa propre forme, qu'une cause produit son effet pro-

pre ; si donc des causes diverses ont des natures et des formes

différentes, il faut qu'elles produisent des effets différents ; partant,

si elles s'accordent en un certain effet qui leur est commun, c'est

(]ue celui-ci nest l'effet proj^re d'aucune d'entre elles, mais bien

de quelque cause supérieure en vertu de laquelle elles agissent

toutes.

» On voit, par exemple, que des substances diversement com-

posées s'accordent pour échauffer ; ainsi en est-il du poivre, du

gingembre et autres épices semblables, bien que chacune d'elles

ait son effet propre, différent de l'effet de chacune des autres
;

dès lors, il faut rapporter leur effet commun à une cause antérieure,

dont il soit l'effet propre ; le feu est cette cause.

» De même en est-il pour les mouvements célestes. Cliacune des

sphères des planètes a son mouveuient propre ; mais elles ont, en

outre, un mouvement comnmn ; ce mouvement, il faut qu'il soit

propre à une certaine sphère supérieure qui communique à toutes

les autres le mouvemeut diurne.

» Or toutes les causes créées ont, en commun, un certain effet,

f[ui est l'existence, bien que chacune d'elles ait, par ailleurs, son

efl'et propre, par lequel elle se distingue de toutes les autres. La

chaleur, par exemple, fait que le chaud existe ; le maçon, que la

maison existe. Ces causes ont donc ceci de commun qu'elles cau-

sent l'existence ; mais elles diffèrent en ce que le feu produit le

chaud et le maçon produit une maison. Il faut donc qu'il y ait une

certaine cause, supérieure à toutes les autres, et en vertu de

laquelle toutes les autres causent l'existence ; il faut que l'exis-

1. OuiÎTiF et EcHARD, Scvipioves ordinis Prœdicatoriim, t. II, p. 288.

2. Sancti Thom.'K Aquinatis, OiKestioncs disputatœ de potenfia Dei. Ouaest.
Vil:' ; |3e siinplicitate divinœ esseiitia'. Art. H : Utriini in Deo sit substantia
vel essi^nlia idem quod esse.
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tence soit l'effet propre de cette cause. Cette cause, c'est Dieu.

» Or l'effet propre d'une cause ne procède en vertu de la res-

semblanco qu'il possède avec la nature de cette cause. Il faut

donc que ce qui est l'existence soit la suljstance on nature de

Dieu. »

De cette démonstration, on ne verra plus sortir les conséquen-

ces hérétiques qu'entraînait le raisonnement esquissé dans la

Somme contre les Gentils et développé dans la Somme théofogique.

Mais pour éviter ces corollaires, Thomas d'Aquin a dû sacrifier

tout son Ai'istotélisme.

VIII

LA MATIERE DES Cn<:UX

Dans tout ce qu'il a dit des dimensions indéterminées, Thomas

s'est nettement écarté de la doctrine d'Averroès, doctrine qu'il

avait vivement critiquée ; il est allé jusqu'à déclarer la théorie

d'Avicenne et d'Al Gazàli plus raisonnable, à tout prendre, que

celle du Commentateur.

Cette circonstance n'est pas la seule où il ait donné au Néo-pla-

tonisme d'Ibn Sinà et de son disciple la préférence sur le Péripa-

tétisme d'ihn Roschd. Dans son écrit sin' Pt/nité de /'inieliect, il

ne cesse d'opposer la pensée d'Avicenne et d'Al Gazàli à celle

d'Averroès; il attaque vivement ' ceux qui cherchent la véritable

doctrine d'Aristote dans les seuls écrits d'Averroès et qui veulent,

dans les commentaires de cet auteur, reconnaître l'opinion com-

mune de tous les philosophes grecs et arabes ; « ces gens-là, dit-

il -, aiment mieux errer en compagnie d'Averroès que de partager

une science exacte avec les autres Péripatéticiens ; Averroès,

cependant, fut bien moins un Péripatéticien que le corrupteur de

la Philosophie péripatéticienne. »

En dépit de ces invectives, l'intelligence de sahit Thomas d'Aquin,

éprise de clarté, subit à un très haut degré l'attrait des doctrines

nettes et précises qu'Averroès expose. C'est à l'opinion du Com-

mentateur que le Doctor commiaiis finit presque toujours par se

1. Sancti Thom-« Aquinatis IJ:' nnitatç inlfllerliis contra Averrocrn Opiiscii-

luin. Cap. V.

2. Sancti Thom.e Aquinatis 0/>. taïuL, Cap. II.
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ranger lorsque le souci de la foi chrétienne ne lui commande pas

une autre attitude.

Nous venons d'entendre Saint Thomas rejeter la théorie des

dimensions indéterminées que l'auteur du Sermo de suhsianfia orhis

avait proposée ; mais en revanche, à ce Sermo de siihstantm orhis,

(jue d'emprunts n'a-t-il pas faits !

11 lui a emprunté, tout d'abord, cet axiome : Dans une même
chose, il ne peut exister deux formes substantielles distinctes. Or

cet axiome est devenu comme la pierre angulaire du Thomisme.

Il lui a emprunté, en second lieu, la thi^orie de la matière céleste.

Avicenne, Avicébron, Al Gazâli avaient admis qu'une certaine

matière première est conmiune aux corps célestes et aux substances

sublunaires. Pas plus qu'Averroès, Saint Thomas d'Aquin ne veut

recevoir une semljlable opinion.

« Il faut bien, dit-il ', supposer dans le corps céleste (pielque

chose qui serve de support à l'actualité de ce corps ; mais il ne faut

pas que ce support ou cette matière admette aucune privation ; la

privation, eu etl'et, ce n'est pas autre chose ({ue l'al^sence, [en

une matière], d'une forme dont l'existence y serait naturelle ; or

aucuue forme, [autre ([ue celle qu'il possède,] n'est destinée par

nature à. exister dans ce sujet ou dans cette matière ; la forme que

cette matière possède en renq^lit toute la potentialité, car cette

forme est une perfection totale et universelle ; la vertu active que

possède cette forme est universelle, et non point particulière,

comme l'est la vertu des corps inférieurs ; les formes de ces corps-

ci, étant des formes particulières, ne peuvent jamais renq^lir toute

la potentialité de la matière ; aussi, en même temps qu'une cer-

taine forme, su])sistc, en la matière, la privation d'une autre forme

capable, par nature, d'exister dans cette même matière ; de même
voyons-nous que les corps inférieurs sont susceptibles de prendre

successivement diverses fig"ures, tandis cju'un corps céleste ne sau-

rait affecter d'autre ligure que celle quil possède ; ainsi donc, dans

le corps céleste, il n'y a privation d'aucune forme, mais seulement

d'un certain lieu (iibi) ; aussi ne peut-il, par génération ou cor-

ruption, éprouver aucun changement de forme ; il peut seulement

changer de lieu. »

Plus formelle encore et plus nette, en cette même question, est

la doctrine de la Somine ihéologiqiie -
: Après avoir rappelé com-

I . Sancti Thom.4î Aquinatis Ejr.positio super libris Aris/o/elis De Cœlo et

Muiido ; lib. I, lect. VI.
•2. Sancti Thom.k Aquinatis, Siimina théologien. Pars I», quaest. LXVI,

art. 2 : Utruni sit una materia in forinis omnium corporalium.
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ment Avicébron, qui admettait l'existence d'une forme corporelle

unique, posait aussi, dans tous les corps une même matière, Tho-

mas poursuit en ces termes :

« Il est impossilde que le corps corruptible et le corps incorrup-

tible aient même matière. La matière, en effet, est, de soi, en puis-

sance de la forme. Nécessairement donc la matière, considérée en

elle-même, doit être en puissance de la forme de chacune des sub-

stances dont elle est la commune matière. En outre, par chacune

de ces formes, la matière n'est mise en acte qu'à l'égard de cette

forme-là ; en sorte qu'elle demeure en puissance à l'égard de ton-

tes les autres formes. Cela, d'ailleurs, ne cesserait pas d'être vrai,

lors même quune de ces formes serait plus parfaite que les autres

et que toutes les autres seraient comprises en son pouvoir

» Ainsi donc la matière, [supposée commune au corps corrupti-

ble et au corps incorruptible,] et prise sous la forme du corps

incorruptible, resterait en puissance de Li forme du corps corrup-

tible ; comme, d'ailleurs, elle ne possède pas cette forme d'une

manière actuelle, cette matière serait, à la fois, pourvue de forme

et atteinte de privation ; en effet, dans ce qui a puissance pour une

certaine forme, l'absence de cette forme constitue la privation. Or

cette disposition, [où la forme et la privation coexistent au sein de

la matière], c'est celle du corps corruptible. Il est donc impossi-

ble que le corps corruptible et le corps naturellement incorrup-

tible aient même matière

» Considérée en elle-même, la matière du corps céleste n'est en

puissance que de la forme qu'elle possède. Il importe peu à notre

objet de savoir ce qu'est cette forme, si c'est une àme ou quelque

autre chose ; cette forme, en tous cas, confère à cette matière une

perfection telle qu'il ne reste plus, en cette matière, aucune puis-

sance d'être [ad esse) ; elle demeure seulement, comme le dit Aris-

tote, en puissance d'un lieu [uf)i).

» Ainsi, la matière des corps célestes et celle des éléments ne

sont pas la même matière ; ces deux matières sont seulement ana-

logues ; elles se ressemblent sous le rapport de la puissance. »

A cette exposition, d'un si ferme Péripatétisme, le Ser?no de

suhstantia orins n'a certes pas été étranger; Saint Thomas, d'ail-

leurs, cite cet ouvrage ; c'est, à la vérité, pour rejeter une des

opinions qui s'y trouvent soutenues ; l'auteur de la Somme ne veut

pas qu'on regarde le corps du Ciel comme une simple matière

dont la forme serait l'Intelligence séparée, motrice de ce même
Ciel ; il veut que le corps du Ciel ait matière et forme, et que

cette forme, quelle qu'en soit la nature, soit distincte de l'Intelli-

gence séparée.
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IX

LES MOTEURS DES CI EUX

Réconcilier entre eux les enseignements disparates des philo-

sophes hellènes et arabes et, en même temps, les concilier avec

la tradition des docteurs chrétiens, telle est l'irréalisable tâche

que Thomas d'Aquin avait assumée. Sollicité par un grand nom-
lire de tendances diverses dont il souhaite l'accord, tantôt il se laisse

entraîner par l'une d'entre elles et tantôt il s'abandonne à l'autre.

De là, d'un écrit au suivant, des variations, voire des contradic-

tions.

De ces variations qui conduisent Thomas d'Aquin de Saint

Augustin à Ibn Sinâ, d'Ibn Sinà au Stagirite pour le ramener

ensuite à Saint Augustin, nous trouvons un saisissant exemple en

suivant ce que, dans ses divers ouvrages, le Docteur Angélique a

dit des moteurs célestes. Ces variations sont si notables qu'un

thomiste convaincu. Saint Denys le Chartreux, n'a pu s'empêcher

de les signaler : « Ce que Saint Thomas écrit à ce sujet *, dans les

livres précédenmient cités, ne semble guère d'accord avec soi-

même. — Verimitamen, ea quai scrihit de hac re, in libris prœal-

legafis, non. videntur adinvicem consonare. »

Dans son commentaire au second livre des Sentences, Thomas
d'Aquin se montre soucieux, avant tout, de sauvegarder l'ensei-

gnement des Pères de l'Eglise qui, à l'unanimité, ont proclamé

cette proposition : Les cieux ne sont pas animés. (Juest-ce que

cette proposition permet de garder de la doctrine d'Avicenne et

aussi de la doctrine proposée par Averroès au Senno de siibstantia

orhis? C'est ce qu'il cherche.

Appuyé de l'autorité des Pères de l'Eglise, il déclare ceci -
:

« Il est probable que le moteur prochain du ciel est une certaine

intelligence créée ». Puis il poursuit en ces termes :

« Les philosophes ont supposé qu'aux divers mouvements et

aux divers mobiles correspondaient des moteurs dilï'érents ; aussi

ont-ils démontré et admis le nombre des intelligences motrices

1 . Divi DiONYSii Carthusiani In sententiarum lihrum II Commentaril locii-

pletissimi Venetijs, sub sig-no Angeli Kaphaelis, MDLXXXIIII. Dist. XIV,
qujest. IV, p. 321, col. a.

2. San'CTI Thom.e Aquinatis Scriptitm in //m lihrum Senfentiariun, Dist. XIV,
quœst. I, art. III : Ulruni motus cœli sit ab intelligentia.
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d'après le nombre des mouvements et des mobiles. A chaque

orbe, ils ont assigné deux moteurs ; un moteur conjoint, qu'ils ont

appelé Fàme de l'orbe, et un moteur séparé qu'ils ont appelé l'in-

telligence. La raison de cette supposition a été la suivante : Selon

ces philosojihes, l'intelligence possède des formes universelles

qui ne conviennent pas à la direction immédiate du mouvement

céleste en ses diverses «évolutions et à la production des choses

qui ont pour causes les mouvements des cieux ; il faut donc qu'il

existe un moteur où résident des formes particularisées, propres

à diriger le mouvement ; c'est ce moteur qu'ils nomment l'àme de

l'orbe.

» Mais cette supposition est, en partie, hérétique, tandis qu'en

une autre partie, elle peut être catholiquement soutenue.

» Les philosophes affirment, en effet, que les choses émanent de

Dieu et sont causées par lui suivant un certain ordre. La Cause

première j)roduit immédiatement la première Intelligence ; de

celle-ci émane l'àme du premier orbe ainsi que la substance de

cet orbe. Dès lors, cette âme ou forme peut être nommée moteur

prochain de son orbe, car elle lui donne l'existence, à titre de

cause qui lui est appropriée.

» Cela, notre foi ne le peut souffrir ; elle affirme, en effet, que

Dieu seul est créateur. Partant, aux anges qui meuvent les cieux

d'une manière immédiate, nous pouvons donner le nom de moteurs,

mais non pas de formes substantielles ou d'âmes ; car, de ces

anges, les cieux reçoivent seulement le mouvement ; ils n'en reçoi-

vent point l'existence.

» Toutefois, on peut accepter qu'on dise ceci : Les anges les plus

élevés, ceux qui possèdent les formes les plus universelles, sont

des moteurs éloignés [motores re.moti) et des anges séparés ; au

contraire, les anges inférieurs, ceux qui possèdent des formes plus

particularisées, sont des moteurs prochains. C'est pourquoi Avi-

cenne fait cette déclaration : Les moteurs qui, pour les philoso-

phes, sont des intelligences, sont ce que la religion {lex) nomme
les anges supérieurs ; les âmes des orJjes, au contraire, sont ce

que la religion nomme anges inférieurs ou anges ministres

—

» Dans son livre De substantiel or/ns, Averroès dit que le corps

céleste n'a pas liesoin d'àme végétative, puisqu'il est exempt de

génération et de corruption. D'autre part, ce n'est pas des choses

que le moteur des cieux tire sa science ; il a, pour ainsi dire, une

science active ; le ciel n'a, dès lors, aucun besoin d'une âme sensi-

tive. Ce n'est donc pas dans le même sens que les philosophes par-

lent de l'àme du ciel et de l'àme de l'homme. »
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Bien que riutliieiice (rAvicenne prédomine en la théorie que

Thomas d'xVcfuiu prête ici « auxphilosopiies », elle n'est pas seule à

s'y faire sentir; à ses etlets, d'autres tendances viennent mêler les

leurs ; en particulier, celle du Livre des Causes se laisse deviner.

Bientôt, Thomas d'Aquin prend une connaissance plus précise

des opinions que les divers philosophes ont professées au sujet des

moteurs célestes ; nous le voyons très exactement renseigné au

sujet de la théorie d'Avicenne ; il lit également Aristote, en deman

dant aide à Uni Sinà pour Tinterprétatiou des passages obcurs de

la Métaplujshiue ; s'il rejette encore la doctrine de l'émanation

comme contraire au d(jgine catholique, il ne montre plus la même
sévérité à l'égard de la thèse qui anime les cieux.

Cette forme nouvelle de la pensée thomiste, nous la trouvons

dans l'opuscule qui a pour titre : De substantiis separafis ou,

encore : De ahgelis '.

« Le premier Mobile désire le premier Moteur, et cela d uu

désir intellectuel; on en peut conclure <]ue le premier Mobile est

doué de désir et d'intelligence ; d'ailleurs, rien ne peut être mù
({ui ne soit corps ; il en résulte donc (jue le premier Mobile est un

corps animé par une Ame intelligente.

» Mais le premier Mobile, qui est le premier Ciel, n'est point le

seul corps qui soit mù d'un mouvement éternel ; il en est de même
de tous les orbes inférieurs des corps» célestes. Aussi cbacun de

ces corps célestes est-il animé p:u' une Ame j:)articulièrc ; aussi

chacun d'eux possède-t-il son (Jbjet désirable séparé, qui est bi

lin à la(]uelle tend son mouvement.

» Ainsi donc, il y a un certain nondjre de Sul>stances séparées

(pu ne sont absolument unies à aucun corps ; et il y a aussi un

certain nombre de Substances intellectuelles cpii sont unies aux

corps célestes. Aristote tente de déterminer le nombre de ces sub-

stances d'après le nombre des mouvements célestes. Au contraire,

plusieurs de ceux ({ui Font suivi, tel Avicenne, ne déterminent

plus ce nombre par le nombre des mouvements célestes ; ils le

déterminent plutôt jjar le nombre des planètes et des corps qui

se trouvent au dessus des planètes et qui sont l'orbe des étoiles

tixes et l'orbe sans étoile ; il semble, en effet, qu'il faille coordon-

ner plusieurs mouvements pour mouvoir une seule étoile errante.

» De même que tous les autres corps célestes se trouvent conte-

nus à l'intérieur du premier ciel, dont la révolution entraîne tous

les autres cieux, de même, sous la première substance séparée,

I . Sancti Thom.k Aquinatis De snbslan/iis sepavalis seu de angeloriun

natiiva opiisciiluni. Cap. II.
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qui est le Dieu un, toutes les autres substances séparées se tpouvent

ordonnées ; de même aussi, sous l'âme du premier ciel, sont ran-

gées toutes les âmes des cieux

—

» Partant, selon l'hypothèse d'Aristote, entre le Dieu suprême

et nous, il n'existe qu'une double hiérarchie de substances intellec-

tuelles, la hiérarchie des Substances séparées, qui sont les fins

auxquelles tendent les mouvements célestes, et la hiérarchie des

Ames des orbes, qui meuvent ces orbes par appétit et désir. »

Thomas, dans ce passage, attribue au Stagirite ce qu'Avicenne

a donné, dans sa Métaphi/sique, comme interprétation, très accep-

table d'ailleurs, de la pensée d'Aristote '.

Ce n'est pas que le Doctor communis ne sache fort bien, en

d'autres circonstances, distinguer entre les opinions des deux phi-

losophes.

Ainsi, après avoir r.'futé avec ])eaucoup de soin ' l'opinion d'Avi-

cébron qui attribue une matière aux substances intellectuelles, il

examine cette proposition ^
: Les suljstances célestes ne sont pas

seulement éternelles, mais encore l'existence de chacune d'elles

ne requiert aucune cause. Cette proposition, il la donne avec rai-

son comme représentant l'opinion d'Aristote. Il rappelle l'argu-

ment par lequel la Philoso[)hie péripatéticienne en établit le bien

fondé : Rien ne peut être fait qui ne soit tiré d'une matière préexi-

stante ; une substance dénuée de matière ne peut donc avoir été

faite ; son existence ne peut avoir de cause ; il faut que cette sub-

stance soit nécessaire et éternelle. Thomas répond qu'un tel argu-

ment, valalde contre la production par génération, ne l'est pas

contre la création. La génération consiste à mettre en acte une

forme qui était en puissance dans une matière préexistante ; point

de génération, donc, où la matière fait défaut
;
point de génération

non plus où la forme comble toute la puissance de la matière,

comme il arrive pour les corps célestes. Mais incapables d'être

engendrés, les corps célestes et les substances séparées de toute

matière peuvent, cependant, reconnaître un autre être pour cause

de leur existence ; ils peuvent être créés.

Ce n'est pas à l'encontre d'Avicenne, mais bien à lencontre

d'Aristote que cette réfutation était dirigée ; c'est maintenant Avi-

cenne qui va se trouver attaqué par l'argumentation de Saint Tho-

mas '\

1. Voir ; Troisième partie, Ch. II, ^ VI ; t. IV, p. 448.
2. Sancti Thom.e Aquinatis Op. laud., Capp. V, VI, VII et VIII.

\\. S.\NCTi Thom.e Aquinatis Op. inird. Cap. IX.

4. Sancti Thom.e Aquinatis Op. laud.. Cap. X.
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« Certains philosophes reconnaissent, il est vrai, que tous les

êtres tirent l'origine de leur existence du souverain Principe des

ohoses que nous nommons Dieu ; seulement, ils prétendent que

tous les êtres émanent de Dieu dans un certain ordre, et non pas

immédiatement.

» Le premier Principe des choses étant absolument un et sim-

ple, il n'en peut procéder, disent-ils, qu'un être unique. Cet être

est plus simple et plus un que toutes les choses qui sont au des-

sous de lui ; cependant, il est moins simple que le premier Etre,

car il n'est pas lui-même cause de son existence ; il est une sub-

stance qui a existence [distincte de son essence].

» Cet être, ils le nomment rintclligence première ; de cette Intel-

ligence, disent-ils, peuvent déjà procéder plusieurs choses.

» Lorsqu'elle se tourne, en effet, de manière à comprendre son

Principe simple et premier, elle laisse procéder d'elle-même une

seconde Intelligence ; lorsqu'elle se connaît elle-même et saisit

ce qui, eu elle, est actuel, elle produit l'Ame du premier orbe
;

entln, lorsqu'elle se connaît elle-même et voit ce qu'elle contient

de potentiel, elle produit le premier corps [céleste].

)) Ces philosophes gardent le même ordre jusqu'au dernier des

corps célestes. C'est l'hypothèse d'Avicenne ; c'est aussi celle qui

paraît être supposée au fÀvre de>i Causes. »

Saint Thomas rejette, bien entendu, cette théorie qui confère aux

Intelligences successives le pouvoir de créer ; Dieu ne saurait

déléguer ce jjouvoir à aucune créature. « Seule, la vertu du pre-

mier Agent peut produire un elfet en l'absence de toute possibilité

préexistante ; or, toutes les choses exemptes de génération et de

corruption, les choses dont la production n'est pas un mouve-
ment, ne peuvent être produites que de cette manière ; tous les

êtres de cette sorte no peuvent donc avoir été produits que par

Dieu seul. Aussi est-il impossible qu'à partir de Dieu, les sub-

stances inmmatérielles tirent leur existence les unes des autres

selon l'ordre que ladite hypothèse leur assigne. »

Dans son Ecrit sur les Sentences^ Thomas d'Aquin avait formel-

lement refusé au moteur prochain d'un orbe le nom d'àme ou de

l'orme de cet orbe ; lorsque les philosophes parlent de l'àme d'un

ciel, avait-il aj«juté, ils dcjunent à ce mot ànie un sens tout diffé-

rent de celui qu'ils lui attribuent en parlant de l'àme de l'homme.

Dans son opuscule Sur les substances séparées, il avait laissé

passer sans protestation le nom d'àme donné au moteur conjoint

à chaque orbe.

Voici maintenant que nous l'entendrons enseigner ces proposi-
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tions : Le moteur immédiat de chaque ciel est mie âme ; cette àme
est unie au corps de l'orbe à titre de forme ; cette union est sem-

blable à celle qui existe entre l'âme et le corps de l'homme. C'est

dans la Som^ne contre les Gentils que nous rencontrerons ce nou-

vel aspect de la pensée de Saint Thomas.

Saint Thomas se propose ' de démontrer qu'en Ihomnie, au dire

d'Aristote, « l'intelligence est unie au corps à titre de forme. »

Dans ce but, il raisonne ainsi :

« Aristote— montre que tout être qui se meut de lui-même

est nécessairement divisé en deux parties, dont l'une meut tandis

que l'autre est mue Or, suivant Aristote, tout être ainsi cons-

titué est un être animé ; aussi dit-il expressément, au second livre

Du CAel, que le ciel est un être animé.... Examinons donc, selon

l'opinion d'Aristote, de quelle sorte d'Ame le ciel est animé.

» Aristote prouve, au XI" livre de la Métaphysique, cpiil faut,

dans le mouvement du ciel, considérer un moteur exempt de tout

mouvement et un autre moteur ([ui est, lui-môme, en mouvement.

Le moteur immobile meut à titre d'objet désirable. S'il est ch'^si-

rablé, c'est, sans aucun doute, pour le moteur qui est en juou-

vement. S'il est désiré, d'ailleurs, ce ne peut être d'un désir de

concupiscence, (pii est le désir des sens, mais d'un désir intellec-

tuel. C'est pourquoi le Philosophe dit que le premier moteur

immobile est désiraJ)le et ijitelligible. Partant, ce ([ui est mù par

ce moteur, c'est-à-dire le ciel, est «loué de désir et d'intelligence,

et cela d'une plus nol)le façon que l'homme, ainsi qu'il le prouve

au même lieu. Le ciel donc, au gré d'Aristote, est composé d'une

àme intellectuelle et d'un corps....

» D'autre part^ il est certain que, suivant Aristote, le ciel ne pos-

sède pas d'âme sensitive, car il lui faudrait alors être pourvu

d'organes différents les uns les autres, ce (]ui ne convient pas à

un corps simple.... Lintelligence ne peut donc être en continuité

avec le corps céleste par l'intermédiaire des représentations de

l'imagination. Par conséquent, il nous faudra dire (pie Lintelli-

gence, par sa sul)stance même, est unie au corps céleste à titre de

forme (Oporlebit dicere quod inleUeclus secnndiini suam suhstan-

liani uniatur corpari cadesti ut forma)...

» D'ailleurs, ce qui vient d'être dit de l'animation du ciel n'est

pas affirmé au nom de l'enseignement de la foi ; (|u'on dise d'une

I. Sancti Thom.k Aquinatis Suinma contra Gentiles, lib. II, cap. LXX :

Ouod .socundiim dicla Aristotelis oporlet ponere intellectiiiii uiiiri corpori ut
ruriuani.
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façon OU (111110 aulrc, <'<'la ne la coiicci'iic pas (V/c/ y//r/y;/ iiiliil pcr-

tincl sive sic sive ailler dicdlur). »

Thomas (rA(|iiiii, ou le voit, l'ait uiaiuteuaut hou marche <le

l'autorité des Pères do Fl^giise (jui déniaient aux cieux la qualité

d'éti'es animés. Au temps on il coiuinentait les Sentences, il se

montrait heaueoup plus soiu-icux de cette autorité.

On peut, croyoïis-nous, accorder à Thomas d'Acjuiii «piil a très

exactement interprété. jus({irici, la pensée dAristote. Va-t-il suivre

cette pensée jusqu'au hout '] Va-t-il admettre (pi'il y a autant de

moteurs immol>iles(pi'il va de cieux à mouvoir ? A cet égard, aucun

doute n'est jiermis. Dans la Somme conhe les Ge?i/fl.s, le Doclor com-

rnimis attrihue à chaque orhe un moteur immobile ; les moteurs

des orbes inférieurs se distinguent cependant en un point du moteur

de l'orbe suprême ; outre son mouvement propre, le ciel auquel

chacun d'eux préside suit le mouvement du ciel ultime ; on

exprime ce fait en disant (pie les moteurs des cieux inférieurs sont

miis par entramement (per accifleits): mais cette manière de par-

ler ne compromet en rien l'immobilité véritable de ces moteurs.

Cette doctrine, Saint Thomas l'expose de la fa(;ou la plus claire

en la première de ses « rais(nis propres à prouver l'existence de

Dieu '. ..

« Aucun être, dit-il, qui se meut soi-même, ne peut se mouvoir

toujours si son moteur est mù soit de lui-même, soit par entraîne-

ment f/)er accirlens). Or, le premier être qui se meuve soi-même

est toujours en mouvement; sinon, aucun mouvement éternel ne

serait possible, puisque tout mouvement est causé par le mouve-

ment du premier être qui se meuve. Il reste donc que le premier

être (^ui se meuve lui-même, soit mû par un moteur qui n'est mù, à

son tour, ni de lui-même ni par accident.

» Oue les moteurs des orbes inférieurs meuvent ces orbes d'un

mouvement éternel, et (pi'on les dise, cependant, mus par entraî-

nement [/ier accirlens), cela ne va pas à l'encontre de ces raisonne-

ments ; si on les dit mus par entraînement, en effet, ce n'est pas

en raison d'eux-mêmes, mais en raison de leurs mobiles cpii suivent

le mouvement de l'orbe suprême. »

Que ce raisonnement résume d'une fa(;on très exacte et très heu-

reuse les considérations développées par Aristote, au VIII" livre de

la Physique d'une part, au Xl*^ livre de la Métaphysique, d'autre

part, ce n'est point contestable. Ici donc, le Péripatétisme de la

I. S. Thom.e Aquinatis Sii/n/nc/ contra Geidilcs, lib. I, cnp. XIII : Rationes
ad probantiuni Deuni esse. i.

DUHRM. — T. V. 35



546 LA CRUE DE l'aRISTOÉLISMEG

doctrine de Saint Tliomas n'est point suspect. En peut-on dire

autant du Christianisme de cette doctrine ?

La mineure dont elle use pour démontrer l'existence de Dieu

affirme léternité du mouvement du Monde. Le Gliristianisme n'en-

seigne-t-il pas que le Monde a commencé ?

A la vérité, Thomas d'Aquin prévoit cette objection ; en la

réponse (ju'il y fait, nous reconnaissons une pensée chère à Maï-

monide ^
:

« Ces raisonnements, dit-il, pi-(jcèdent de la supposition que le

mouvement est éternel ; or, chez les catholiques, cette supposition

est regardée comme fausse.

» 11 faut répondre à cela : la voie la plus cflicacc pour démon-

trer l'existence de Dieu, part de la supposition que le Monde

est éternel, puis, cette supposition admise, montre d'une façon

manifeste que Dieu existe. En elfet, si le Monde et le mouvement
ont été innovés, il est bien clair qu'il faut admettre une cause capa-

ble de produire, en les innovant, le Monde et le mouvement. Tout

ce qui commence, en effet, doit tirer origine de quehjue cause

innovatrice, car rien|ne se tire soi-même de la puissance à l'acte

ni du non-être à l'être. »

Mais à la preuve de l'existence de Dieu que nous venons d'emprun-

ter à la Somme contre les Gentils, cette objection n'est pas la seule

qu'on puisse faire.

S'il suffit, pour prouver l'existence de Dieu, de démontrer quil

existe un certain moteur inmiobile, c'est donc qu'il y a identité

entre la notion de moteur immobile et la notion de Dieu, que tout

moteur immobile est Dieu. Dès lors, puisqu'il y a autant de moteurs

inunobiles que d'orbos célestes, le nond^re des Dieux est le même
que celui des cieux. C'était, bien certainement, la pensée d'Aris-

tote. Comment Thomas d'Aquin ne voit-il pas (jue cette conclusion

est au bout de son raisonnement? Ou s'il le voit, comment peut-il,

sans ({ue sa foi crie au scandale, insérer une argumentation si

païenne en sa Somme contre les Gentils?

(Jue cette argumentation n'établisse pas l'existence d'un Dieu

unique, mais ])ien l'existence d'une pluralité de sul)stancos sépa-

rées, le Doctor commnnis Ta certainement reconnu, car en sa

Question discutée sur les créatures spirituelles, ce n'est plus comme
preuve de l'existence de Dieu, c'est comme preuve de l'existence

des anges qu'il l'expose et la discute -. « Pour démontrer l'exis-

1. Voir : Troisième partie, Cli. VII, | i.

2. Sancti Thom.e AyuiNATis Otiœstii) ilispulald de spii'itualitnis creuluris.

art. V : Nuni alicjua subslaolia spiritualis creata sit uou imita corpori.
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teuce de substances incorporelles et séparées de la matière, Aris-

tote, dit-il. a procédé à partir de la perpétuité du mouvement

céleste.

» Au mouvement céleste, en eltet, il faut attribuer un certain

but. Or si le but d'un mouvement ne se comporte pas sans cesse

de la uième manière, s'il est mù soit de lui-même, soit par entraî-

nement [ppr acciilens), ce mouvement ne pourra pas se toujours

poursuivre d'une manière unilorme.... Mais nous voyons l'unifor-

mité constamment gardée dans les mouvements des corps célestes,

et c'est de là qu'Aristote adéduit la perpétuité de ces mouvements.

11 lui fallait donc admettre que le but de ce mouvement n'était

mù ni de lui-même ni par entraînement {per accidens). 11 lui

était donc nécessaire de poser quelque substance entièrement sépa-

rée qui fût le but du mouvement céleste....

» Or Aristote admettait plusieurs substances séparées. Dans le

ciel, eu elfet, apparaissent une multitude de mouvements ; cbacun

de ces mouvements, il le supposait uniforme et éternel ; à chacun

de ces mouvements, il fallait donc assigner un but qui lui fût pro-

pre ; et, comme le but propre d'un tel mouvement doit être une

substance incorporelle, Aristote fut conséquent avec lui-même en

posant un grand nombre de substances incorporelles, ordonnées

entre elles suivant la nature et l'ordre des mouvements célestes.

» Touchant la supposition de ces substances, Aristote n'a pas

poussé plus loin, car ce fut le propre de sa Philosophie de ne

s'écarter jamais de ce qui était manifeste. »

Saint Thomas oserait-il, après cela, comme le supposait la

Somme contre les Gentiis^ admettre que la notion de moteur séparé

de tout corps et entièrement immobile est ideirtique à la notion de

Dieu? 11 lui faudrait conclure avec Aristote qu'il y a autant de

dieux (|ue de mouvements uniformes dans les ci^eux.

Mais cet argument qui lui sendjlait, en la Somme contre les Gen-

tils, le plus efficace pour établir l'existence de Dieu, il ne le regarde

même plus connue ])on à d<''montrer l'existence d'intelligences

séparées de tout corps.

« Ces voies [suivies par Anaxagore, Platon et Aristote], dit-il,

ne nous sont guère accommodées, car nous n'admettons ni le

mélange des choses sensibles comme Anaxagore, ni l'existence

séparée des universaux comme Platon, ni la perpétuité du mouve-

ment comme Aristote. 11 nous faut donc procéder par d'autres

voies. C'est de la perfection de l'Univers que nous conclurons,

tcjut d'abord, l'existence de certaines substances séparées de tout

corps. »
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Saint Tlioinas a donc vu que la théorie des nioteui'S célestes

proposée par Aristote conduisait au polythéisme ; aussi va-t-il

graduellement la modiiier.

(Test très vite que la nécessité de christianiser la théorie d'Aris-

tote s'est manifestée à l'esprit de Saint Tliomas d'Aquin, s'il est

vrai, du moins, (\\\çYExposition de la Mélapliynique date ', comme
la Somme contre les Gentils^ du pontificat d'Urhain IV (120i-l*2H5)

et soit, par conséquent, à peu près contemporaine de cette Somme.

Nous voyons, en efiet, dans cette Exposiiion à la Métaphysique,

que Thomas commence à s'écarter de la doctrine du Stagirite
;

parmi les modifications qu'il apporte à cette doctrine, les unes

sont manifestes et avouées ; les autres se dissimulent encore dans

l'obscurité dune rédaction peu explicite.

Il n'est, en réalité, qu'un point où Saint Thomas avoue qu'il

délaisse l'enseignement du Stagirite pour suivre celui d'Avicenne.

Aristote pensait que les étoiles fixes sont mues uniquement de

mouvement diurne, en sorte que de leur sphère, il faisait l'orbe

suprême. « Mais plus tard, les astronomes ont reconnu un mou-

vement qui entraîne les étoiles fixes en sens contraire du premier

mouvement, il est donc nécessaire qu'au dessus de la sphère des

étoiles fixes, il y en ait une autre, qui entoure l'Univers et qui

communique la rotation diurne à tout le (^iel Cette sphère est le

premier mobile qui, suivant Aristote, est nui jiar le premier moteur.

Mais, au gré d'Avicenne, ce qui meut immédiatement le premier

mobile, ce n'est pas le premier Principe, c'est seulement une

intelligence causée par le premier Principe. »

Saint Thomas donne alors un très sommaire exposé de la théo-

rie des processions' célestes suivant les Néo-platoniciens arabes,

puis il ajoute : « 11 paraît assez convenable que le premier moteur

des choses corporelles, dont dépendent tous les autres moteurs,

ait pour cause le Principe des substances immatérielles, en sorte

qu'entre les choses sensi])les et les choses intelligibles, il y ait un

certain ordre et mie certaine connexion. »

La théorie qui parait « assez convenable » <à Saint Thomas
d'Aquin déplaisait fort à Ibn Roschd, qui la critiquait vivement

en son Commentaire à la Métaphysique ^
; Albert le Grand ne la

traitait pas moins sévèrement "
; en l'acceptant, Tliomas d'Aquin

n'ignorait certes ni les critiques de son maître ni celles du Coin-

1. OuÉTiF et KcHARD, Sci'iptoves ordiiiis Prœdicatoriim, t. 1, p. 285.

2. S. Thom.k AijuiNATis II) ftiindecim tibros Metaptiysicœ Aristofelis en-po-

sitio; lih. XII, lect. IX.

3. Voir : Troisième partie, C.li. III, § V; l. IV. p. 503.
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iiiontatcui' ; riufluence des doctrines exposées pai' celui-ci se devine

dans la leçon même que nous venons de citer.

La pensée de Saint Thomas d'Aquin paraît, beaucoup plus qu'il

ne le déclare, éloignée de celle d'Aristote. A chaque ciel, Aristote

attribue une vertu motrice, unie à ce ciel, finie et, partant, inca-

pal)le par elhî-mème de mouvoir éternellement son mobile ; il lui

attribue, en outre, un moteur iminol)ile, intelligence séparée de la

matière, que connaît et désire la vertu motrice, et qui, par ce désir,

communi(pie à cette vertu la force de mouvoir in(h'4iniment.

De cette théorie. Saint Thomas d'Aquin, aux deux premiers livres

de la Sof))?ne contre /es Genlils, a donné un résumé très clair et très

précis. Il semble maintenant qu'elle s'end3rume et se déforme à

ses yeux. (le (juAristote dit de la vei'tu motrice attachée à chaque

orbe, et nombre des propos ([u'il tient au sujet de rintelligencc

séparée préposée à cet orbe, le Doctor coiiunuiiis le fond en une

seule description et l'attribue à une substance unique qu'il nomme
indifféremment moteur ou intelligence. En outre, il paraît admet-

tre ({u'à tous ces moteurs Aristote n'a proposé qu'un seul et même
objet désirable dont cliacun d'eux tire l'éternité de son action; cet

olîjet désirable serait, au gré d'Aristote, le moteur du j^remier

molîile
;
pour lui, Thomas, il suit une opinion qu'il regarde à tort

comme celle d'iVvicenne ; cette cause de l'éternité de tout mou-
vement, il la place au-dessus du moteur du premier ciel ; il l'iden-

tifie avec Dieu.

Si la doctrine que nous présentons ici est bien celle que Saint

Thomas entendait professer dans son Exposition de la Métaphysi-

que^ elle serait une déformation très accentuée du système d'Aris-

tote, qui verrait son polythéisme formel réduit de force au mono-

théisme.

Nous avons vu ' comment la lecture du Sermo de suhstanlia

orhis^ lorsqu'on négligeait de l'éclairer par la lecture du Com-
mentaire à la Métaphysique, pouvait conduire à une théorie fort

analogue à celle-là ; chaque orlje, selon cette interprétation

inexacte, mais vraisemblable, de la pensée d'Averroès, aurait un

moteur conjoint auquel on peut donner le nom d'âme ; tous ces

moteurs conjoints désireraient une seule et même intelligence

séparée dont ils tireraient l'éternité de leur action.

Mais on ne saurait par une lecture trop exclusive du Sermo de

substantia orhis, expliquer la déformation que Thomas d'Aquin

fait subir à la doctrine d'Aristote ; il a lu VExposition de la Méta-

I. Voir : Troisième partie, Ch. III, § V; t. IV, pp. 55o-55i.
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Tihysique composée par Averroès, il a lu Avicenne ; il sait donc

fort bien qu'Aristote attribuait à chaque orbe un moteur séparé

inmiobile ; il le sait si bien quil l'a formellement admis au pre-

mier livre de la Somme contre les Gentils. Si donc Saint Thomas

modifie maintenant la théorie péripatéticienne, ce n'est pas qu'il

méconnaisse la pensée du Stagirite ; c'est qu'il éprouve le désir de

christianiser cette pensée.

Que cette pensée ne puisse être christianisée sans être profon-

dément altérée, il semble qu'il ne le soupçonnât pas encore lors-

qu'il insérait, au premier livre de la Somme contre les Gentils, son

étrange démonstration de l'existence de Dieu. Il est surprenant

qu'il le voie si l)ien lorsqu'il rédige, presque au même temps,

VExposition de la Métaphysique. Mais il est une remarque plus

surprenante encore ; Si nous suivons avec attention l'ordre des

livres de la Somme contre les Gentils, nous voyons l'enseignement

que donne Saint Thomas au sujet des moteurs célestes passer de

la doctrine véritable d'Aristote et d'Averroès à la doctrine que le

Doctor commnnis insinuera dans VExposition de la Métaphy-

sique.

La preuve de l'existence de Dieu donnée au premier livre de la

Somme contre les Gentils est du plus pur Péripatétisme ; elle

admet l'éternité du mouvement
;
pour maintenir ce mouvement

éternel, elle admet la nécessité d'un moteur immobile ; elle admet

la multiplicité des moteurs immobiles et l'égale à la multiplicité

des orbes.

Le second livre enseigne que le mouvement d'un ciel requiert

deux moteurs; le moteur séparé est objet de désir et de connais-

sance ; le moteur conjoint, à la façon d'une âme, informe le corps

du ciel. Mais déjà, Thomas d'Aquin ne prend plus cet enseigne-

ment à son compte ; il ne cesse de répéter que c'est la doctrine

d'Aristote; pour lui, il n'affirme rien
;
qu'il en soit, en effet, d'une

façon ou d'une autre, cela n'importe pas à la foi. De plus, rien ne

nous laisse plus deviner s'il y a autant de moteurs séparés que de

cieux ou bien si tous les cieux désirent le même moteur séparé.

Passons maintenant au troisième livre de la Somme contre les

Gentils. Saint Thomas s'y propose ' de démontrer que « le pre-

mier moteur du mouvement du ciel est quelque chose d'intel-

lectuel. »

« Comme on l'a précédemment démontré, dit-il_, toute chose en

I. S. Thom.e Aquinatis Summa contra Gentites, \'\h. III, caj). XXIU : quotl

cœluni movelur ab aliqua intellectuali substantia. 2.
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mouvement est nécessairement mue par quelque autre chose; le

corps (lu ciel est donc mù par quelque cliose.

» Or, ou bien ce quelque chose d'autre que le corps du ciel en

est entièrement séparé ; ou ])ien ce quelque chose est uni au corps

du ciel de telle façon qu'on puisse, de l'ensemble du corps céleste

et du moteur, dire qu'il se meut lui-même, parce qu'une partie

de lui-môme meut tandis que l'autre partie est mue.

» Supposons, d'abord, qu'il en soit ainsi ; comme tout être qui se

meut lui-mêuie est vivant et animé, il en résulte que le ciel est

auiuié ; mais il ne jjcut être animé que d'une àme intellectuelle
;

il ne peut l'être, en etiet, par une àme végétative, puisqu'il n'y a,

en lui, ni génération ni corruption ; il ne peut l'être, non plus, par

une àme sensitive, car il ne possède pas des organes divers ; il

faut donc que ce soit par une âme intellectuelle.

» Supposons maintenant que le ciel soit mû par un moteur qui

lui soit extrinsèque, (^e moteur est corporel ou incorporel. S'il es

corporel, il ne meut que parce qu'il est mù lui-même, comme on

le voit par ce qui vient d'être dit ; il faudra donc qu'à son tour, il

soit mû par un autre moteur ; et comme en la série des corps, on

ne peut procéder à l'infini, il faudra bien arriver à un premier

moteur incorj)orel. Mais il est évident par ce qui précède qu'une

chose absolument séparée de tout corps ne peut être qu'intellec-

tuelle ; donc le mouvement du ciel, qui est la première chose cor-

})orelle, provient d'une sulîstance intellectuelle. »

Au sujet de cette substance, Thomas d'Aquin vient de nous mon-
trer qu'on peut faire deux suppositions, qu'on peut la conjoindre

au corps du ciel ou l'en séparer ; entre ces deux suppositions, va-

t-il choisir ? Pas à cette heure :

« Pour notre objet, dit-il ', il est indifférent que le corps céleste

soit nui par une substance intellectuelle conjointe qui en soit l'àme,

ou par une substance séjjarée. Il n'importe pas de savoir si chacun

des corps célestes est mû [immédiatement] par Dieu ; ou bien si

aucun d'entre eux n'est mù inmiédiatement par lui, s'ils sont tous

mus par l'intermédiaire de substances intellectuelles .créées ; ou

bien encore si le premier ciel est seul immédiatement mû par Dieu

tandis que les autres le sont par l'intermédiaire de substances

créées. [Peu importe tout cela], pourvu qu'on tienne pour cer-

taine cette proposition : Le mouvement du ciel provient d'une sub-

stance intellectuelle. »

Cette indifférence à l'égard de la véritable nature des moteurs

I. Saint Thomas d'Aquin loc. cit., in Hne.
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célestes, Saint Thomas d'Aquin l'avait déjà professée au second

livre delà Somme contre Les Gentils ; nous la retrouvons enVExpo-
sition lie la Mélaphipiqun ; c'est elle qui rend cette Exposition

trouble et confuse ; c'est elle qui nous laisse constamment ignorer

si le moteur de chaque ciel doit être appelé àme conjointe ou intel-

ligence séparée.

Mais en la doctrine que développe \.i\. Somme confiée les Gentils^

il est une tlièse qu aucune incertitude n'obscurcit, et c'est celle-ci :

Parmi ces substances intellectuelles, conjointes ou séparées, qui

meuvent les cieux, il n'en est aucune qui soit l'objet et le ternie final

du désir d'une autre ; toutes désirent un même objet, tendent à

un même terme, et cet objet, ce terme, c'est Dieu.

« Comprendre Dieu, affirme Saint Thomas *, c'est le but de toute

substance intellectuelle. » Voici ce qu'il écrit à ce propos :

« Chaque chose a pour fin ce qui constitue son opération pro-

pre Or comprendre, c'est l'opération propre d'une substance

intellectuelle ; c'en est donc, en même temps, la fin.

» Ce qu'il y a de plus parfait, dans une telle opération, c'est la

lin suprême de cette substance.... Or, une opération de ce genre

est spécitiée par son objet ; une de ces opérations sera d'autant

plus parfaite que son objet sera, lui-même, plus parfait; ainsi

donc ce qu'il y a de plus parfait dans ce genre d'opérations qui

consiste à comprendre, c'est de comprendre le plus parfait des

intelligibles, qui est Dieu.

') Partant, connaître Dieu en le comprenant, c'est la fin suprême

de toute substance intellectuelle. »

A rencontre de cette doctrine. Saint Thomas s'attend bien à ce

qu'on oppose la doctrine péripatéticienne : Chaque âme céleste a

son objet propre de connaissance et de désir. Cette objection, il

la formule et la défend par des raisons qui sont celles d'Avi-

cenne :

« Quelqu'un pourra dire : Sans doute, la fin d'une substance

intellectuelle, c'est de comprendre le meilleur des intelligibles.

Mais ce qui est, pour telle ou telle suljstance, le meilleur des intel-

ligibles, ce n'est pas l'intelligible qui est, d'une manière absolue,

le meilleur de tous. Plus une substance intellectuelle est élevée,

plus le meilleur intelligible qui lui correspond est, lui aussi, haut

placé. Aussi la substance intellectuelle créée qui occupe le rang

suprême a-t-elle pour meilleur intelligible ce qui est, d'une manière

absolue, le meilleur des intelligibles ; son bonheur consiste donc

I . Sancti Tmom.e Aquinatis Su/nma contra Gentiles, lib. UI, cap. XXV :

Ouod inlellii^ere IJeum est finis oninis suhstantiae spiritualis. 2.
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à comprendre Dieu. Mais, pour chacune des substances intellec-

tuelles inférieures, le lîonlieur consiste à comprendre quelque

intelligible inférieur à Dieu ; cet intelligible est, toutefois, ce qu'il

y a :1e plus haut parmi les choses qu'elle comprend. »

Cette thèse périjDatéticienne, Thomas d'Aquin la rejette résolu-

ment : « Il apparaît manifestement, dit-il, que la fin de toute sub-

stance intellectuelle, si infime soit-elle, est de comprendre Dieu;

en effet, nous avons montré précédenunent que la fin suprême à

laquelle tendent tous les êtres, c'est Dieu. »

Par ces passages divers, empruntés au troisième livre de la

So/hme contre /es Gentils, nous voyons se préciser, se déclarer, la

théorie des moteurs célestes qui, dsins YExposition de la Métaphy-

sique, se devine, indécise encore, et voilée d'un brouillard.

Cette théorie qui ne se veut pas s'avouer contraire à la doctrine

d'Aristote et qui en est, cependant, si profondément ditférente,

c'est bien celle qui se reconnaît à la simple lecture de la Somme
théologique '.

A la vérité, Thomas d'Aquin ne dira pas formellement, en cette

Somme, que deux sul)stances motrices ne correspondent pas à

cha({ue Ciel ; mais il ne nous parlera jamais que d'une seule telle

substance, et cela en des termes qui seraient difficilement expli-

cables s'il en existait une autre.

Cette substance aura seulement deux opérations, une opération

intellectuelle par laquelle elle acquiert une connaissance dont

résulte le désir, et une opération motrice par laquelle elle fait

tourner le corps du ciel.

Le première opération n'est pas une connaissance sensitive
;

partant, pour l'accomplir, la substance intellectuelle n'a nul besoin

d'être unie au corps du ciel.

Seule, la seconde opération exige qu'il y ait union entre la sub-

stance motrice et le corps qu'elle meut ; mais il n'est pas néces-

saire, pour cela, que cette union soit celle que la forme contracte

avec la matière au sein d'une même substance (non oportet quod

iiniaiu)' ei ut forma) ; il suffit qu'entre la substance intelligente et

le corps du ciel, il y ait une relation qui rende capable l'action

motrice, qui permette à l'nne d'être le moteur de l'autre ; cette

relation, afin de l'opposer au contact corporel, Thomas la nonnne

un contact de force [contactas cirtatis).

Le corps du ciel a une forme qui ne se confond pas avec cette

I . Sancti Thom.e Aouinatis Si/rn/Hf/ théologien, Pnrs prima, qiipest. F^XX,
."l't. III : L li'um luminaria ca^li sint aminata.
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substance intelligible ; cette forme satisfait tout ce qu'il y a de

potentiel en la matière céleste, en sorte que cette matière ne

soit plus en puissance d'aucune autre forme.

La substance intelligente et motrice que nous venons de décrire

diffère extrêmement de l'âme d'un être vivant sublunaire ; elle ne

possède ni pouvoir végétatif ni pouvoir sensitif ; elle n'est pas la

forme du corps qu'elle meut. Si donc on lui veut donner le nom
d'àme, ce sera par pure homonymie. On pourra dire alors que les

cieux sont des êtres animés, mais l'opinion qu'on entendra énoncer

de la sorte ne différera guère de celle des philosophes qui décla-

rent les cieux inanimés ;
« la différence ne sera plus que dans les

mots, non dans les choses. »

Il semble bien évident qu'à chaque ciel, Thomas fait correspon-

dre une seule substance douée d'intellisrence, cette substance

qu'on peut nommer l'âme du ciel, mais qu'on pourrait aussi appeler

une substance séparée, puisqu'elle n'a, avec le corps du ciel, qu'un

simple contact de force.

Que l'auteur delà Somme voie, dans ces âmes, l'équivalent des

substances séparées définies par la Métaphysique d'Aristote, en

voici la preuve : Pour faire comprendre ce contact de force qui unit

chacune de ces substances au corps qu'elle meut, il rapporte ce

qu'Aristote dit, au VIII'' livre delà Physique^ du contact du premier

Moteur avec le premier mobile ; or, pour Aristote, Dieu, le premier

Moteur, est aussi la première des Intelligences séparées.

En résumé, la théorie des moteurs célestes exposée par la

Som/np théologique précise ce que YExposition de la Métaphysique

avait tantôt explicitement affirmé et, tantôt, confusément indiqué,

ce que le troisième livre de la Somme contre les Gentils avait

déclaré. Elle diffère en deux points de celle qu Aristote et Aver-

roès avaient développée touchant la Métaphysique.

Tout d'abord, au lieu d'assigner au moteur spécialement con-

joint à chaque orbe un moteur immobile spécial, un objet désira-

ble particulier qui soit une intelligence séparée, Thomas d'Aquin

n'assigne plus à tous les moteurs célestes qu'un seul objet dési-

rable, qu'un seul moteur absolument immobile, et c'est Dieu.

En second lieu, au moteur conjoint à chaque orbe, qui n'est pas

uni à cet orbe à titre de forme, mais qui a seulement avec lui un

contact de force, il attribue jusqu'à un certain point le rôle et la

dignité qu'Aristote attribuait aux substances séparées.

De cette façon, entre l'idée de premier moteur immobile et l'idée

de Dieu, Thomas d'Aquin peut garder l'identité qu'admettait la

Métaphysique (VKrisiolo: ; comme il n'y a plus qu^un moteur immo-
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bile, il n'y a plus qu'un Dieu. Mais, comme les moteurs intelli-

gents et animés par le désir viennent, pour ainsi dire, occuper

la place laissée vacante par les intelligences séparées, l'aspect

extérieur de la Métaphysique péripatéticienne demeure à peu près

sauvegardé, en dépit du bouleversement interne qui a transformé

son polythéisme en monothéisme.

De ce bouleversement, comme on mesure bien la profondeur,

lorsqu'à la démonstration de l'existence de Dieu donnée par la

Somme contre les gentils^ on compare la démonstration ({ue lui

substitue la Somme f/iéo/ogique '
1 Le postulat de léternité du

mouvement a disparu des prémisses ; et l'argument ne conclut

plus qu'à un seul premier moteur, partant à un seul Dieu :

« La première preuve, dit-il, qui est la plus manifeste se tire de

l'ordre des mobiles et des moteurs ; ces mobiles et ces moteurs ne

peuvent se succéder à l'infini ; il faut donc qu'on arrive à un pre-

mier moteur que rien ne meuve ; et c'est ce que tout le monde
entend par Dieu. »

Nous pourrions nous croire au terme de ces variations de Saint

Thomas d'Aquin touchant les moteurs célestes ; nous nous trompe-

rions. Dans un ouvrage qui parait presque contemporain de la

Somme théologiqne, dans la Question discutée sur les créatures spi-

rituelles, lé Docteur rej^rend le problème de l'animation des cieux
;

la solution qu'il en donne est fort différente de celle qu'il avait

peu à peu élaborée dans la Somme contre les Gentils, dans V Expo-

sition de la Métaphysique, dans la Somme théologique ; elle revient

à fort peu près à celle qu'au début de sa carrière, il soutenait en

commentant les Sentences.

« 11 y aura, dit-il % deux ordres de substances spirituelles. Les

unes seront les moteurs des corps célestes ; elles leur seront unies

à la façon dont un moteur est uni au mobile.... D'autres, qui seront

absolument abstraites et qui ne seront unies à aucun corps, seront

les fins de ces mouvements. »

Le mode selon lequel la substance spirituelle unie au corps du

ciel est reliée avec le corps n'est pas le même que le mode suivant

lequel, dans un animal du monde inférieur, l'àme est unie au

corps. « L'âme qui meut un animal corruptible lui est unie au

point de vue de l'existence (secundum esse). Au contraire, la sub-

stance spirituelle qui meut un corps céleste lui est seulement unie

1. S. Thom.e Aquinatis Siiinmn tlieologica, Pars I, (lusest l[, art. 3 : Utrum
Deus sit.

2. Sancti Thom.e Aquinatis Oiuextin dispulala de spiriliialihiis creofiiris ;

art. VI : Nurn substantia spiritualis cselesti corpori uniaUir.
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au point de vue du mouvement (secundnm moveri). En vertu de

sa propre nature, on attribue à l'àme d'un animal corruptible

d'être mue par entraînement {per accidens) ; en efTet, quand se

meut le corps avec lequel, au point de vue de l'existence, elle ne

fait qu'un, il faut Ijien (pi'elle soit mue par entraînement. Au con-

traire, si l'on attribue un mouvement d'entraînement [per accidens)

au moteur d'un orbe inférieur, ce n'est point en raison de lui-

même, c'est seulement en raison de son molîile qui est entraîne

par le mouvement de l'orbe suprême
;
quant au moteur de l'orbe

suprême, il n'a aucune espèce de mouvement d'entraînement {per

accidens) ; son orbe, en effet, n'est pas [entraîné ; il entraine les

autres....

» Que les corps célestes, donc, soient animés de la même façon

que les corps inférieurs sont animés, il le faut nier. Mais on ne

doit pas nier l'animation des corps célestes si, par animation, on

entend simplement l'union d'un moteur avec un mobile. »

Cette union de la substance spirituelle motrice avec le corps

céleste qu'elle meut, nous est-il donné de la définir d'une manière

plus précise ?

« On peut dire avec probabilité que la sul)stance spirituelle

meut le corps du ciel par l'empire de sa volonté. Sans doute, la

matière corporelle, dans ses chaniiements de forme, n'obéit pas

au bon plaisir (ad nutani) d'un simple esprit créé, mais seule-

ment au bon plaisir de Dieu.... Cependant, en ce qui concerne le

changement de lieu, qu'elle puisse obéir au bon plaisir d'un esprit

créé, cela se voit en nous-même, car le mouvement des membres
de notre corps suit immédiatement l'ordre de notre volonté.

» Si toutefois, à cet empire de la volonté, il faut adjoindre encore

l'influx dune certaine force (virltts), on n'aura pas à craindre que

cette force, parce qu'elle est finie, vienne à se fatiguer. En effet,

toute vertu d'un certain ordre, bien qu'elle soit finie en elle-même,

et à l'égard de tout ce qui lui est supérieur, est infinie à l'égard

de ses inférieurs.... La force de la substance spirituelle qui meut
le ciel est donc infinie à l'égard du mouvement corporel

;
partant,

ce mouvement n'entraîne, pour elle, aucune fatigue. »

Thomas d'Aquin attribue maintenant, à chaque ciel, un moteur

conjoint et un moteur séparé, alors que YExposition de laMétaphi/-

sique et, surtout, la Somme théologique ne lui semblaient attri-

l)uer qu'un moteur unique. Les variations que sa pensée a éj)rou-

vées, il prétend les rencontrer dans les traités d'Averroès.

« Averroès, dit-il, a varié dans ses propos.

» Au traité De substantia orôis, il dit que c'est la même cause



SAINT THOMAS d'aQUIN 5o7

(jiii luoul ui) corps côlrste ù (iii'o (raison! et à titi'O de lin. (^ela est

fort erroné, surtout selon son opinion, (ra])rès laf[uelle la (^ausc

ju'eniière est la substance (pii meut le premier ciel ; il en résulte-

rait, en etl'et, (pie Dieu est là nie du premier ciel, puiscpn» la sub-

stance qui meut le premier ciel à titre d'agent re(;oit le nom d'Ame

de ce ciel.... Mais au commentaire sur le XI" livre de la Mrlaplu/-

sic/tte, il admet l'existence de deux moteurs, l'un, conjoint au ciel,

qu'il nonmie ànie de ce ciel, et l'autre, séparé, qui meut à titre

de cause iinale. »

Le Docteur, lui aussi, admet maintenant ces deux ordres de sub-

stances motrices, et, à l'exemple d'Al iiazàli, il en fait deux ordres

d'anges. « Si les corps célestes sont animés, les esprits ({ui prési-

dent à leurs mouvements doivent être comptés au nondjre des

anges.... Pendant la durée de la vie de chaque homme, un ange

est commis à la garde de cet homme ; il n'y a donc rien d'absurde

à ce qu'un ange soit député au mouvement d'un corps céleste pen-

dant la durée du mouvement de ce corps. »

Assimiler aux anges des substances qui meuvent les cieux,

c'est, de l'avis constant de Saint ïliomas, soutenir une opinion

qui est au moins probable.

Nous voyons, par exemple, que le prieur de l'ordre des Domi-

nicains, Jean de Verceil, avait consulté son savant frère au sujet

de quarante-deux articles ', dont les dix-sept premiers se rappor-

taient au pouvoir qu'ont les anges de mouvoir les cieux ou les cho-

ses sublunaires. « Dieu meut-il immédiatement quelque corps ?

Tout ce qui est mù naturellement est-il mû par le ministère des

anges qui meuvent les corps célestes? T^st-il prouvé infaillible-

ment par certains auteurs que les anges sontjles moteurs des corps

célestes? Si l'on suppose c|ue Dieu n'est pas le moteur immédiat

des corps célestes^ peut-on prouver d'une manière infaillible que

les anges sont les moteurs de ces corps? » Telles soid les cinqpre-

nuères questions posées par Jean de Verceil.

Au sujet du troisième article, Saint Thomas d'Aquin rapporte,

tout d'abord, les réponses, discordantes entre elles, de Saint Augus-

tin et de Saint Jean Damascène
;
puis il poursuit en ces termes :

« Mais que les corps célestes soient mus par une créature spiri-

tuelle, je n'ai pas souvenir d'avoir lu qu'aucun saint, aucun philo-

sophe l'ait jamais nié. Cela donc étant supposé, que les anges

meuvent les corps célestes, voici une proposition qu'aucun saint

I. Sancti Thom-K Aquixatis 0/jiisciilii/n X. Responsin ad Fralrem Jnannem
Vercel/eiisem genevalem magisiruni de 4^ ardculis.
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ne révoque eu doute : Tous les mouvements naturels des corps

inférieurs ont pour cause le mouvement du corps céleste
; c'a été,

en effet, rationnellement prouvé par les philosophes, c'est mani-

festé par l'expérience, et c'est confirmé par l'autorité des saints

De là cette conséquence : Tout ce qui se meut naturellement est

nuî en vertu du ministère par lequel les anges meuvent les corps

célestes. »

Et au cinquième article, le Doclor communù répond :

« Les philosophes, tant platoniciens que péripatéticiens, se sont

eflbrcés de prouver cette proposition par des raisons qu'ils ont

tenues pour efficaces ; leurs raisonnements se fondent sur l'ordre

des choses qui a été décrit ci-dessus ; selon cet ordre, Dieu gou-

verne les choses inférieures par l'intermédiaire des choses supé-

rieures ; cela, nous le tenons également de la tradition des saints

docteurs.

» D'ailleurs, que les corps célestes soient mus par leur seule

nature, comme le sont les graves et les corps légers, c'est tout

à fait inqjossible ; à moins donc qu'ils ne soient mus immédiatement

par Dieu, il en résulte ou bien que les corps célestes sont animés

et sont mus par leurs propres âmes, ou ])ien — et c'est ce qu'on

peut dire de mieux — qu'ils sont mus par des anges. Cependant,

il s'est reucontré des philosophes pour dire (]ue le premier des

corps célestes était mù par Dieu, et qu'il n'était point mù par l'in-

termédiaire d'une intelligence, mais par l'intermédiaire d'une àme
propre à ce corps ; d'autres ont enseigné que les corps célestes

étaient nuis par l'intermédiaire d'intelligences et d'âmes. »

Cette réponse reflète l'incertitude que l'esprit de Saint Thomas
d'Aquin n'a jamais pu dissiper touchant l'exacte nature des moteurs

célestes ; toutefois, l'opinion qui a ses préférences, quod melius

(licilui\ c'est que les anges sont les moteurs des corps célestes.

Fort sembla Ijle au langage qu'il avait tenu à Jean de Verceil est

le langage que Saint Thomas tient à un certain lecteur de Venise

qui lui avait posé nombre de questions '

.

La première question était ainsi libellée : « Les anges sont-ils

les moteurs des corps]célestes? » — « Non seulement, répond le

Docteur, les philosophes l'ont jjrouvé de multiple façon, mais, en

outre, les saints docteurs l'ont affirmé d'une manière évidente. »

« Mais certaines personnes ont-ellesjugé que cela avait été prouvé

d'une manière infaillible? » — « A cela, voici ce que je réponds
:

1 . Sancti TiiOM.ii AguiNATis Opusculuin XI. Jtespoiisio ad leciore/n vcneiuin

de arliculis 36.
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Les philosophes abondent en preuves de ce genre
;
qu'ils tiennent,

eux, pour démonstrations; il me semble, à moi aussi, qu'on peut,

d'une manière démonstrative, prouver cette proposition : Les corps

célestes sont mus par quehpie intelligence, soit que Dieu les meuve
immédiatement, soit qu'il les meuve par l'intermédiaire des anges,

mais que Dieu les meuve par l'intermédiaire des anges, cela con-

vient mieux à l'ordre de choses que Saint Denys affirme d'une

manière infaillible.

Une ([uestion du lecteur vénitien va, d'ailleurs, presser Thomas
d'Aquin de dire comment il conçoit cette action motrice des anges;

cette question était sans doute suggérée par la lecture du Liber

(le iiifelligentiis i.

« Les anges meuvent-ils les cieux par leur empire [imperhim),

en vertu d'une puissance qui leur a été livrée par Dieu? » — « Je

ne vois j)as Ineu ce qu'il jjeut y avoir de douteux à cet égard. Que

tout ce que font les anges, ils le fassent par une puissance que

Dieu leur a donnée, je ne pense pas que personne en doute. Qu'est-

ce donc qu'on révoque en doute? Qu'ils meuvent les corps célestes

par leur eiiqjire ? Ce doute me paraît déraisonnable. Us ne sau-

raient en effet, puisqu'ils sont incorporels, mouvoir des corps par

conctact géométrique [pei' contactiim qu(intitatis) ; ils ne peuvent

les mouvoir que par un contact de force [per contactum virlnlis).

Or, en un ange, il n'y a rien de plus élevé que son intelligence—
Ses actions motrices (;^?o/zo/ie.vj'procèdent donc de sa force intellec-

tuelle [virtffs Inteflectiis) ; or la conception intellectuelle, en tant

(pi'elle a efficacité pour produire un changement en quelque

chose, se nomme empire [impenum). Si donc un ange meut, il ne

peut nKHivoir d'autre façon que par son enqjire. »

Thomas d'Aquin n'a plus abandonné cette doctrine qu'il avait

soutenue dès son commentaire aux Sentences^ et qui met au nom-
bre des anges les moteurs spirituels des cieux. Cette opinion, il

l'affirme encore dans une de ses dernières discussions quodlibéti-

ques. « il n'importe aucunement à la foi que les cieux soient ani-

més ou non, » dit-il ^, reprenant un propos que Saint Augustin

avait tenue en traité De Genesi ad litlerani ; « en effet, les âmes
des cieux seront comptées au nombre des anges. »

A la fin de sa carrière, donc, comme an commencement, le Doc-

tor commimis tient pour cette opinion que son maître Albert avait

traitée de folie.

1. Voir : Troisiôjiie partie, cli. IX. § V.
2. Sancti Thom.k Aquinatis Ouodlibetd ; quodlib. XII, art. IX : Utrum cœluin

sit aniaiatum.



560 LA CRUK DE l'aRISTOTÉLISMK

L KTKRiMTi: DL' MONDE ET LA CUKATION

Au liii' et à mcsiuc (ju'il a (lavaiitat;e approfoiKli reiiscii^iieiiient

des philosophes, Thonias d'Aquiii seml)le s'être de plus en plus

détache de la doctrine néo-platonicienne arahe, professée |)ai' Avi-

cenne et par Al (ïazàli, [)our se rapprocher de la doctriiuMlAris-

tote, couinientée par Averroès. (Cependant, cette évolution vers

le l^éripatétisniene pouvait être complète; il n'eût pas été possible

à Saint Thomas d'assurer l'accord entre le dogme catholique et

l'enseignement du Stagirite pris en sa plénitude ; là donc où ces

deux doctrines se fussent trouvées en conflit, force était au Doctor

com//uinis, soit de transformer profondément la pensée d'Aristote,

soit, du moins, de relâcher la rigueur de son propre Péripatétisme,

de reprendre des opinions néo-platoniciennes plus aisément con-

ciliables avec les vérités de foi, de recourir, entin, pour assurer

cette conciliation, aux moyens qu'Ai Gazàli et Moïse iMaïmonide

avaient indiqués ; en dételles circonstances, Thomas d'Aquin ne se

faisait point faute d'être infidèle au Stagirite ; la lecture de ce qu'il

a dit de la création du Monde nous en fournira la preuve.

Pour Aristote ', le Monde était éternel, et donc nécessaire, car

le Stagirite ne séparait pas l'une de l'autre les deux notions d'éter-

nité et de nécessité ; à son gré, chacune d'elles impliquait l'au-

tre.

Bien entendu. Saint Thomas d'Aquin ne saurait souscrire à une

doctrine si profondément hérétique ; ici, donc, il se séparera d'Aris-

tote ; il affirmera " que « tout ce qui existe, de quelque manière

que ce soit, tient de Dieu son existence. »

Tout aussitôt, Thomas va se heurter -^ à l'objection des Péripa-

téticiens qui, de cette loi, veulent au moins exempter la Matière

première. Cette objection prend une force singulière lorsqu'elle

est exposée dans l'esprit même de la Philosophie d'Aristote, en

donnant à hi notion de matière première le sens précis quelle a

dans cette Philosophie. Dès là qu'une chose est, c'est qu'elle a

I. Voir : Troisième partie, ch . II, ^ VIII ; t. IV, pp. ^Sfi-ZiSy.

2. Sancti Thom.e Aquinatis Siunrna fheologica, Pars prima, qiiaest. XLIV,
art . I : lUrum sit necessarium omne ens esse orealum a Deo.

3. Sancti Tfiom.k Aquinatis Summa theoloçjica, Pars prima, (juaîst XLIV,
art. II : LJtrum maleria prima sit creata a Deo.
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été possil)le ; si l'existence actuelle de cette chose peut être con-

tingente et a pu commencer, la possibilité même de cette chose

ne saurait être contingente et avoir eu commencement ; la Matière

première, donc, identicjue à la possibilité de toutes les choses cj[ui ont

existé, qui existent ou qui existeront, est nécessaire et éternelle.

Ainsi présentée, l'objection semble difficile à réfuter, à moins

de nier ce qui est le principe même de toute la Philosophie péri-

patéticienne, à moins de déclarer c[ue pouvoir être n'est pas une

manière d'être, que l'existence en puissance n'est pas une existence
;

c'est ce qu'avait fait Al GazAli dans sa Des/rucliondcsphilosophies ;

avec une profonde sagacité, il avait répondu aux Péripatéticiens

c{ue l'existence en puissance est un simple jugement de possibilité
;

hors de l'esprit de celui c[ui porte ce jugement, elle n'est rien du

tout.

En se ralliant à cette opinion, Thomas d'Aquin fût demeuré

fidèle à l'une des tendances de son esprit, à l'une des règles de sa

méthode ; il eût rejeté au rang des abstractions, des simples con-

ceptions de l'esprit, l'existence en puissance dont Aristote avait

fait une réalité ; il eût évité de réaliser une pure aljstraction.

D'une telle exclusion, n'avait-il pas donné un exemple bien

remarquable? La matière première est en jouissance de recevoir

toutes sortes de dimensions déterminées ; cette possdîilité, Averroès,

fidèle à la pensée essentielle du Péripatétisme, y avait vu quelque

chose de réel ; sous le nom de dimensions non-terminées, il en

avait tait un attril)ut essentiel de la matière première ; Tliomas

d'A(juiii, au contraire, avait affirmé que ces dimensions non-ter-

minées n'ont point d'existence hors de l'esprit, que ce sont de purs

êtres de raison, analogues à ceux dont traitent les Mathématiques.

Ce cju'il a dit des dimensions non-terminées, pourquoi Tiiomas

d'Aquin ne le répèterait-il pas ([e tout ce cjui existe en puissance?

Pourquoi ne déclarerait-il pas, avec Al Gazàli, cjue la possibilité

est le résultat d'un jugement de l'esprit et non pas un mode d'exi-

stence? En le faisant, il ferait évanouir toutes les objections qu'à

rencontre de la 'création du Monde, on tire de l'éternité de la

matière première.

Il est vrai que ces oljjections ne seraient point seules, par là,

réduites à néant. Nier que la possibilité soit un mode particulier

d'existence, nier l'existence en puissance, ce serait déclarer vide

de sens la notion péripatéticienne de matière, ce serait ruiner par

la base toute la philosophie d'Aristote ; avec peine, Thomas d'Aquin

se verrait réduit à cette extrémité, car la philosophie d'Aristote

lui est clière.

DUHEM. — T. V. 36
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11 y sera réduit, cependant; au sujet de l'existence eu puissance

de la matière première, il fendra bien qu'il finisse par répéter ce

qu'avait dit Al Gazàli ; mais il ne le fera qu'à regret et d'une manière

si rapide qu'elle en semblera clandestine.

Bansla Somfne/àéoioyiqtœ ', l'objection qu'à l'encontrc du dogme
de la création, les Péripatéticiens tirent de l'éternité de la Matière

première, et la réponse à cette ol)jcction sont présentées l'une et

l'autre ; elles le sont sous une forme dont l'indécision révèle l'em-

barras de l'auteur, sollicité en des sens contraires par sa foi reli-

gieuse et j)tir ses préférences philosophiques.

Dans l'oljjection, le terme Madère première paraît bien plutôt

pris au sens que lui donne la philosopliie d'Avicenne qu'au sens

vraiment péripatéticien.

« Il semble, écrit Thomas d'Aquin, que la Matière première ne

soit pas créée par Dieu.

« En effet, toute chose qui est faite (/?/) est composée d'un cer-

tain support {subjeciiim) et d'autre chose, comme il est dit au

premier livre des Physiques. Mais pour la Matière première, il

n'existe aucun support. La Matière première ne peut donc être

faite par Dieu....

» En outre, tout agent, par son action, produit son semblable
;

partant, comme un agent n"agit qu'en tant qu'il est lui-même en

acte, il eu résulte que toute chose qui est faite doit être en acte

d'une certaine manière. Mais la Matière première, en tant que

Matière première, est seulement en puissance ; il est donc con-

traire à la notion même de la JMatière première cpie celle-ci ait

pu être faite.»

A cette dernière objection, Thomas fait cette très juste réponse :

« Cet argument ne prouve pas que la Matière première n'a pas été

créée, mais seulement qu'elle n'a pas été créée sans forme. »

xV la première, voici comment répond le Doctor conunuins :

u Le IMiilosophe, au premier livre des Physiques, parle d'un deve-

nir particulier, de celui c[ui se produit lorsqu'une forme substan-

tielle ou accidentelle remplace une autre forme ; en ce moment,

au contraire, nous parlons des choses en tant qu'elles sont émanées

du Principe universel de l'existence ; de cette émanation, la Matière

première elle-même n'est pas exclue, bien qu'elle le soit du pre-

mier mode de production. » Contre l'objection, telle qu'elle a été

formulée, la réponse est acceptable ; fiit-elle demeurée valable si

l'on eût gardé à l'objection toute la force dont elle est cajjable ?

I. Sancti Tnou^ii Xqvi'^aii's Suniina (hcologica, j);irs l, (]uaist. XLIV, arl. H.
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['(jutes choses (jiif ('lé créées par Dieu, lui résulle-l-il qu'elles

ont eu un eomuieneeMient dans le temps ou bien, au contraire,

Fêtre qu'elles ont reçu de Dieu, Font-elles reçu de toute éternité?

Moïse Maïnionide, puis, après lui et sous son inspiration, Albert

le Grand avaient déclaré que le pliilosophe ne saurait, par argu-

mentation probante, décider entre ces deux alternatives; ils avaient

pensé, cependant, que certaines preuves étaient de nature à faire

pencher notre esprit vers le premier parti ; il est vrai que ces preu-

ves, à les bien prendre, ne démontraient nullement ce qu'on en

])rétendait tirer.

L'opinion de Saint Tlionias, en ce débat, s inspire des pensées de

MaUuonide et d'Albert le Grand, mais elle les surpasse en netteté.

A maintes reprises ', cette opinion se formule en ces termes : « C'est

de la foi seule que nous tenons cette vérité : Le Monde n'a pas tou-

jours été. Elle ne se peut prouver d'une manière démonstrative. »

Que l'on n'aille pas tenir ce langage : « Le Monde a été fait de

lien
;
partant, il a eu existence aj^rès non-existence ; il faut donc

qu'il ait commencé. » Un répondrait; « Ceuxqui voudraient admet-

tre l'éternité du Monde diraient que Dieu a fait le Monde du néant,

non pas parce qu'il Fa fait après le néant, selon ce que nous enten-

dons, nous, lorsque nous parlons de création, mais parce qu'il ne

l'a pas fait au moyen de quelque chose. Aussi quelques-uns des

tenants de cette opinion ne se refusent-ils pas à user du terme de

création, comme on le peut voir en la Mélaphijsique d'Avicenne. »

« Il est utile de considérer cette vérité, afin qu'on n'aille pas,

voulant sans discrétion démontrer ce qui est de foi, donner des

raisons qui ne seraient pas concluantes ; ces raisons, en effet, prê-

teraient à rire aux infidèles, et ceux-ci penseraient que ce sont rai-

sons de ce genre (|ui nous portent à croire ce qui est de foi. »

La fermeté avec laquelle Thomas soutenait cette doctrine n'était

sans doute pas du goût de tous ses contemporains ; nous le devi-

nons par le titre d'un opuscule qu'il a spécialement consacré à la

défense de son opinion : Du seternilale miindi, cunlra murmu-

rantes.

Si la Philosophie est impuissante à démontrer ce qu'affirme la

foi, à prouver que le Monde a eu commencement, il lui appartient,

cependant, jle ruiner les raisons par lesquelles certains philoso-

phes ont cru qu'ils établissaient l'éternité du Monde. Thomas

d'Aquin trouve donc devant lui, à titre d'objections qu'il lui faut

I. Saxcti Thom.e Aquinatis Suinma théologien, Pars prima, quœst. XLVI.

art. II : l'truiii munduni incœpisse sit articulum Hdei. —- (Juœstiones qiiodli-

belales, (luodlibet III, art. XXXI
;
qiiodlibet XII, art. VIII.
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renverser, les arguments par lesquels Aristote et ses successeurs

ont entendu prouver que le mouvement était perpétuel et que le

corps des cieux était éternel.

A tous ces arguments, il fait des réponses de même sorte '.

Lorsqu'Aristote démontre c|ue le mouvement n'a pu commencer,

que la Matière première n'a pu commencer, que les cieux n'ont

pu commencer, ses raisonnements ne valent que pour des commen-
cements seni])lables à ceux que nous constatons, pour des commen-
cements qui se font par mouvement ou par génération ; son argu-

mentation ne porte plus s'il est question de ce commencement absolu

que nous nommons création.

Aux arguments du Péri])atétisuie et du Néo-platonisme en faveur

de l'éternité du Monde, Al Gazûli et IMaïmouide avaient opposé

une fin de non-recevoir analogue ; mais ils l'avaient appuyée de

considérations autremeiii fortes ; ils s'étaient attachés à montrer

comment tout raisonnement où les termes : avant la création du

monde se trouvaient (Mnj^loyés, devenait, par le fait même, un rai-

sonnement vain -
; ces considérations de Logicjue, (îiiillaume d'Au-

vergne les avait reprises et Albert le Grand s'en était souvenu
;

le disciple d'iVlbert a négligé ou dédaigné de les rappeler.

Parmi les objections que Tliomas s'etforce de ruiner, il en est

une cpii avait, déjà, fortement attii'é l'attention de ses prédéces-

seurs ; voici en quels ternies il la formule '''

:

c< Quelle que soit la chose qui commence d'être, avant qu elh^

ne fut, il était possi])lc qu'elle fut ; sinon il serait iiiq)ossil)le que

cette chose fût faite. Si donc le Monde a commencé, avant qu'il

ne commençât, il était possil)le qu'il fut. Mais ce qui est possible,

c'est la Matière, qui est en puissance soit d'exister, ce qui lui

advient par la forme, soit de ne pas exister, ce qui lui advient

par la privation. Si donc le Monde a commencé d'exister, avant

le Monde, la Matière fut. ()r la Matière ne peut être sans la

Forme, et la Matière (hi Monde unie à la Forme, c'est le Monde

même. Partant, avant que le Monde ne commençât d'être, le

Monde était, ce qui est impossible. »

Nous aimerions à trouver ici, sous la plume de Saint Thomas,

la vigoureuse réplique (ju'Al Gazàli opposait à cet argument et

que nous rappelions il y a un instant. La possibilité qui précède

1. Sancti Thom.k Aquinatis Suininu tlwulugica. Pars prima, qua'st. XLVJ,
art. I : Utrum ut>iversitas creaturarum semper fuerit. Exposilio super libris

Aristolelis de Cœlo et Mundo, lib. I, lect VI.

2. Voir : Troisième partie, ch. IIJ, § I ; t. IV, pp. 5o8-5io — Ch. VII, § I.

3. Sancti TnoM.ii .\quinatis .S"?//////;;? tlieolofficn, lue. cit.
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le Monde n'est pas quelque chose, la Matière, qui ait une existence

en puissance ; c'est simplement ro])jet d'un certain jugement par

le(juel la raison déclare que l'existence du Monde n'est pas con-

tradictoire.

Cette réplique, Thomas d'Aquin va la donner, en eSe\, mais

incidemment et comme à la hâte ; il semble qu'il craigne d'y insis-

ter, qu'il ne veuille pas la presser, de peur de ruiner le fonde-

ment principal de cette Philosojihie péripatéticienne sur laquelle

il prétend asseoir sa Théologie. « Avant que le Monde ne fût,

dit-il, il était possible que le Monde fût, non pas selon cette puis-

sance passive qui est la Matière, mais selon la puissance active

de Dieu ; ou ])ien encore, il était possible, de cette possibilité

selon la(|uelle on dit que quelque chose est possible d'une

manière absolue, non en vertu de quelque puissance, mais par

la seule comparaison des termes qui ne répugnent pas entre eux

(<'/ etiam secMudum quod duilur idïqnid ahsolute posnbile, non

secundum aliquam potenluuit, sed ex sola habitudine lorminorum

qui sibi non vcpurjnant) ; c'est de la sorte que possible s'oppose à

impossible. »

C'est bien l'argument d'Al Cazàli ({ue sous une forme très som-

maire, nous venons de lire en dernier lieu ; il nie que la ])ossibilité

soit un mode d'existence ; il en fait une simple absence de contra-

diction. Quant à celui qui le précède, Averroès l'attril^uait à Jean

Philopon. « Jean le Chrétien, écrit le Commentateur ', pense que

la possibilité réside seulement dans l'agent, selon ce qu'Ai Fàràbi

a rapporté. »

XI

CONCLUSION

Dans l'œuvre immense de Saint Thomas d'Aquin, ce que nous

avons recueilli est fort peu de chose. Peut-être est-ce assez, cepen-

dant, pour que ncjus puissions deviner les combats que la Philoso-

phie et le Dogme ont dû se livrer dans la raison de l'Ange de

l'Ecole.

I. AvEHROis CoRDUBENSis doirunentavius in lihros Metaphijsicœ Aristotelis ;

In Aristotelis lib. Xll"' Averrois lib. XIus conini. i8. — ÏNous n'avons pas ren-

contré cet arg-ument dans le De Mundi œtevnitate de Jean Philopon, et il ne

paraît nullement conforme à la pensée de cet auteur.
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Au fur et à mesure que Thomas d'Aquin a plus profondément

médité sur les choses de la Philosophie, la Philosophie d'Aristote,

prise sous la forme qu'Averroès admirait et préconisait, l'a solli-

cité d'un plus puissant attrait. Le premier des Scolastiques latins,

il a vraiment saisi l'esprit de cette doctrine ; le premier, il a com-

pris quelle force elle tirait de la précision des définitions et de la

rigueur des raisonnements; cette heauté pure, et comme géomé-

trique, que le Péripatétisme tirait de sa perfection logique, il a su

la préférer à la poétique ahondance des discours néo-platoniciens.

Cette forme simple et claire, ennemie des équivoques, il l'a mise

en tout ce qu'il a écrit, et là même où il a comhattu les enseigne-

ments du Stagirite. Par là, il a donné aux discussions de la Scolas-

tique latine des habitudes qu'elles garderont après le temps de

Saint Thomas, et jusque dans les écrits des adversaires de ce doc-

teur.

D'ailleurs, toutes les fois que l'orthodoxie chrétienne n'était pas

en jeu, Thomas d'Aquin a emprunté au Stagirite non seulement la

forme de son argumentation, mais encore le fond même de sa pen-

sée. Il a parfois pénétré cette pensée avec une profondeur et une

exactitude qu'Averroès n'a pas toujours égalées ; mieux qu'Aver-

roès, il eût mérité le titre de Commentateur que le Moyen-Age a

décerné au Péripatéticien de Cordoue.

Garder en toutes choses, avec cette même fidélité, l'enseignement

du Stagirite, c'eut été, à n'en pas douter, le très vif désir de Tho-

mas d'Aquin ; sa foi catholique ne lui permettait pas de réaliser ce

souhait, car sa perspicacité ne pouvait méconnaître l'hérésie que

contenait mainte proposition d'Aristote.

Il eût pu s'en tenir, il est vrai, à l'exposition de la doctrine péri-

patéticienne, et laisser au Philosophe la responsabilité des pro-

positions hérétiques qu'elle renfermerait ; il lui eût suffi de décla-

rer bien haut que ses écrits publiaient l'enseignement d'autrui

et n'exjirimaient pas ses propres opinions ; Albert le Grand, son

maître, lui avait donné l'exemple d'une telle méthode.

Cette méthode. Saint Thomas d'Aquin n'eût assurément pas con-

senti à la suivre ; il la condamnait avec d'autant plus de fermeté

que des exemples tout proches lui en montraient les dangers.

Dans son écrit Su?' f unité de rintellect^ après avoir rappelé com-
ment Siger de Brabant donnait l'unité de toutes les intelligences

humaines pour proposition unanimement avérée auprès des Philo-

sophes, il poursuivait en ces termes '
: « Ce qui est plus grave

I. Sancti Thom^ Aquinatis Dp unilalc intfllecliis contra Anerroi'in opiisrii-

lum, cap. V, circa finem.
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encore, c'est que cet auteur ajoute aussitôt : « Je conclus nécessai-

» renient que l'inteiligence est numériquement une ; cependant,

» par la foi, je tiens fermement le contraire. » Mais on ne peut con-

clure d'une manière nécessaire que ce qui est nécessairement vrai,

et de cela, l'opposé est faux et imj)ossible ; il résulte donc de son

dire que par la foi, on croit le faux et l'impossible, c'est-à-dire ce

que Dieu môme ne peut faire. Lés oreilles des fidèles ne sauraient

supporter pareil langage. »

Saint Thomas ne donnera j)as une proposition connue avérée en

Philosophie s'il la reconnaît contraire au Dogme catholique ; il est

donc clair qu'il lui fau(h^a, en beaucoup de lieux, abandonner les

positions prises par le Péripatétisme.

Dans cette retraite forcée, il reculera le moins possible ; il ne

cédera le terrain que pied à pied ; là oii le Néo-platonisme d'Avi-

cenne lui offrira un terrain d'entente avec les enseignements de

l'Eglise, il ne rompra pas en deçà de ce Néo-platonisme ; mais

s'il lui faut derechefabandonher cette doctrine pour ne se pas mettre

en désaccord avec la foi catholique, il renoncera à la soutenir ; il

en viendra jusqu'il tenir les oj^inions où Al Gazàli avait justement

reconnu la DrsfrKction (Ifs philosopJiies d'Aristote et d'Avicenne.

Semblable retraite de pliilosopliie en pliilosophie ne se peut

exécuter sans recourir à de nombreux illogismes. La doctrine

d'Aristote et la doctrine d'Avicenne sont deux systèmes parfaite-

ment coordonnés, qui ne se peuvent concilier l'un avec l'autre ; les

contradictions qui les opposent l'une à l'autre sont, parfois, quel-

que peu masquées par la similitude du langage ; mais elles se

dévoilent à qui sait, sous des termes semblables, découvrir la diffé-

rence des significations.

Cette similitude de langage entre ces deux systèmes incompati-

bles que sont le Péripatétisme et le Néo-platonisme, elle cache

au lecteur superficiel les évolutions par lesquelles la pensée du

Docto?' commnnis glisse d'un système à l'autre ; mais ces change-

ments, une faible attention suffit à les apercevoir. Quelles varia-

tions de sens, par exemple, au cours des théories thomistes que

nous avons analysées, ne se sont-elles pas dissimulées sous lapersis-

tance du mot matière ? Lorsqu'il s'agissait d'établir la nature de la

suljstance céleste, nous avons entendu ce mot garder sa pleine

signification péripatéticienne et désigner tout ce qui existe en puis-

sance. Lorsqu'il s'est agi de nier la nécessité de la Matière pre-

mière, la Matière n'a plus représenté que ce sujet qui doit au gré

d'Avicenne, précéder toute génération. Enfin, en vue de refuser

l'éternité à cette Matière, l'existence en puissance dont le Péripa-



568 LA CRUE DE l'aRISTOTÉLISME

tétisine ravait gratifiée s'est trouvée réduite à la seule possibilité

logique, à une simple absence de contradiction qui n'est rien hors

de la raison ; c'était la seule existence que l'auteur de la Destruc-

tion (les philosophies eût concédée à la Matière première dont le

Monde a été tiré. En suivant donc l'œuvre de Saint Thomas, nous

avons vu ce terme de matière prendre, d'abord, le sens qui carac-

térise la doctrine d'Aristote et qui en est comme le premier fonde-

ment, puis traverser, en quelque sorte, le Néo-platonisme d'Avi-

cenne, pour en venir enfin, d'atténuation en atténuation, à une

signification qui ruine tous les systèmes péripatéticiens.

Nous pourrions signaler un changement dattitude tout aussi

marqué dans la position prise par Saint Thomas à l'égard du pro-

blème de l'individuation. Pendant longtemps, le Doctor communis

soutient avec fermeté la thèse péripatéticienne et averroïste qui,

dans la matière, met le principe dindividuation ; entre cette thèse

elle dogme de la survie individuelle des âmes humaines, il tente

une étrange conciliation ; mais contre les attaques d'un averroïste

décidé à pousser jusqu'en leurs dernières conséquences les princi-

pes péripatéticiens, d'unSiger de Brabant par exemple, cette fra-

gile théorie nepourrait'tenir; pour repousser ces attaques, Thomas

d'Aquin, dans son traité De unitate intellectiis, opère un change-

ment de front ; désormais, il passe sous silence la doctrine qui

demande à la subdivision de la matière la raison d'être d'individus

multiples au sein d'une même espèce ; il recourt à un axiome

qu'Aristote a formulé, mais qu'il n'entendait sans doute pas oppo-

ser à cette doctrine; il affirme que toute chose possède lunité de

la même façon qu'elle possède l'être, et que le principe d'indivi-

duation s'identitie avec l'existence même. C'est la doctrine dont

Henri de Gand allait bientôt s'emparer pour l'opposer à la thèse

péripatéticienne et averroïste qui met en la matière le principe

d'individuation, à la thèse que Thomas d'Aquin avait constamment

soutenue jusque-là.

Est- il rien qui puisse signaler plus clairement à notre regard les

variations continuelles et profondes auxquelles Saint Thomas

d'Aquin se trouvait condamné par son désir de concilier ces deux

irréconciliables ennemies, la doctrine péripatéticienne et la doctrine

catholique ?

Résumons nous en essayant de répondre à cette question : Qu'est-

ce que le Thomisme ?

Déclarons d'abord nettement que nous laissons entièrement hors

do notre analyse le champ proprement théologique pour nous res-

treindre exclusivement au domaine philosophique, à celui que déli-
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mitent la Phi/siqiie et la MétapJii/siqne d'Aristote. Pour éviter tout

nialenteudu, donnons à notre question cette forme plus restreinte

et plus précise : Qu'est-ce que le Thomisme philosophique?

Si, par Thomisme, on veut entendre une doctrine une et coordon-

née qui appartienne en propre à Saint Thomas d'Aquin soit par les

principes dont elle découle, soit par l'ordre qui en réunit et com-

pose les diverses parties, nous pouvons, croyons-nous, fornuder

hardiment cette réponse : Il n'y a pas de philosophie thomiste.

Dans TœuN're philosopliique du Doctor coininunis, nous n'avons

pas rencontré une seule propositionquehjuepeu notable dont nous

puissions attribuer la paternité à ce maître ; il n'en est pas une au

l)as de laquelle nous ne puissions inscrire le non^ de l'auteur à qui

elle a été empruntée ; ici, nous reconnaissons la signature de Saint

Augustin ou du Pseudo-Aréopagite ; là, le sceau d'Aristote, de

Simplicius, d'Averroès; ailleurs, celui d'Avicenne, d'Al GAzali, de

Moïse Maïmonide ; ailleurs encore la marque du Licre des Causes.

La vaste conq^osition élaborée par Thomas d'Aquin se montre

donc à nous comme une marquetterie où se juxtaposent, nettement

reconnaissables et distinctes les unes des autres, une multitude de

pièces empruntées à toutes les philosophies du Paganisme hellé-

nique, du Christianisme patristique, de l'Islandsme et du Judaïsme.

Le Thomisme n'est donc pas une doctrine philosophique ; il est

une aspiration et une tendance ; il n'est pas une synthèse, mais un

désir de synthèse.

A la vue de ces philosophies multiples que, de Platon à Maïmo-

nide, les sages de tout tempset de tout pays ont imaginées, Thomas
d'Aquin éprouve une respectueuse admiration ; il ne peut douter

(|ue les méditations de tant de profonds penseurs n'aient al>outi à

découvrir en sa totalité la vérité physique et métaphysique ; si leurs

systèmes semblent ne se pas accorder, c'est que chacun d'eux ne

détient qu'une partie de cette vérité; mais en les juxta2)osant, en

les condîinant avec discernement, on Unira par rassembler ces vues

partielles de la vérité et par connaître dans son enseml)le ce que la

raison humaine en peut découvrir.

Lorsqu'on aura reconstitué de la sorte la partie de vérité que la

méditation philosophique peut contempler, on ne manquera cer-

tainement pas d'en reconnaître l'accord avec cette autre partie de

vérité que Dieu nouo a révélée et qu'il nous enseigne par son

jDglise.

Semblable donc à l'enfant qui cherche à rapprocher les uns des

autres les morceaux dissociés d'un jeu de patience, Thomas
d'Aijuin juxtapose les fragments qu'il détache du Péripatétisme
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et de tous les Néo-platonismes, convaincu que ces morceaux, si

divers de figures et de couleurs, finiront par reproduire un har-

monieux tableau, une image philosophique du dogme catholique.

Son désir de synthèse est si grand qu'il aveugle en lui le discer-

nement du sens critique. Il ne lui vient pas à l'esprit que, de

quelque manière qu'on les découpe et disloque, les doctrines

d'Aristote, du Livre défi Causes, d'Avicenne n'arriveront jamais à

se raccorder les unes aux autres, qu'elles sont radicalement hété-

rogènes et incompatibles, et surtout qu'elles sont inconciliables

avec la foi chrétienne. Lorsqu'entre les fragments juxtaposés, le

désaccord éclate trop criant, il ne désespère cependant pas du

succès ; il pense seulement qu'il avait établi un rapprochement

maladroit et, dans un autre ouvrage, il réunit les mêmes morceaux

suivant un ordre nouveau. l*arfois, sa conviction que les diverses

philosophies sont concordantes le porte à imiter l'enfant dont la

main presse un peu trop fort sur les pièces du jeu rebelles à l'en-

grenago qu'on veut leur imposer ; il force et déforme le sens ou

même la lettre de certains passages
;
peut-il songer que les prin-

cipes de Boëce ou ceux du Livre des Causes sont à jamais incon-

ciliables avec la doctrine d'Avicenne ?



CHAPITRE XIII

SIGER DE BRADANT

Afin d'accorder la Philosophie avec le Dogme, Saint Thomas

dAquin avait dû, à maintes reprises et en dépit de ses préférences,

se montrer infidèle aux principes dAristote et recevoir ceux

.dAvicennc ; ceux-là mêmes, il avait dû souvent les abandonner.

Albert le Grand, déjcà, et bien qu'il prétendit exposer simplement

les opinions des philosophes sans prendre à son propre compte

leurs affirmations hétérodoxes, avait, bien souvent, atténué ou

corrigé ce que les propositions d'Aristote ou d'Avicenne avaient de

trop formellement hérétique. Ni l'un ni l'autre des deux grands

docteurs dominicains ne jjouvait passer pour interprète exact de la

pensée péripatéticienne ou de la pensée néo-platonicienne.

Parmi les contemporains d'Albert et de Thomas, ceux c[ui

étaient c[uelque peu versés en l'étude des philosophes ne pouvaient

manquer de reconnaître cette vérité ; il s'en trouva pour l'affirmer

nettement
;
parmi ceux-ci, le plus marquant fut, sans doute, Siger

de Brabant '
.

Siger de Brabant, maître es arts de l'Université de Paris,

apparaît dans l'histoire à la date du 27 août 1*26() "
; à ce moment,

il venait déjouer un rôle important dans de graves désordres qui

avaient mis aux prises, au sein de l'Université, la nation Française

avec les nations Picarde, Normande et Anglaise.

De l'activité intellectuelle de Siger, il nous reste quelcjues monu-

ments dontnous devons la publication au R. P. Pierre Mandonnet.

Parmi ces écrits, il en est qui sont exclusivement consacrés à la

Logique. Les Qifxsfio?ies logicales ^, dont nous ne possédons

I. Pierre Mandonnet, 0. P. Siger de Brabant. Première partie: ^/«^/c criti-

que ; Louvain, 191 1. Seconde partie: Textes inédits ; Louvain, 1908 {Les Phi-

losophes Belges, Textes et Etudes, t. V et t. VI).

•1. P. Mandonnet, Op. Icnid., Première partie, pp. 8o-83.

3. P. Mandonnet, Op. laud., Seconde partie, pp. 53-6i.
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qu'une partie, considèrent surtout le problème des universaux.

L'art de délier les sojjhismes s'excerce en l'opuscule intitulé ^
:

QusRstio ulrum hscc sit vcra; Homo est animal, nullo homine exis-

ieate. Cet art s'exerce aussi par la discussion des Impossibilia ^.

Les Quœstiones naturales ont pour objet l'examen de quelques

difficultés de Métaphysique.

Deux traités, enfin, se proposent de développer l'enseignement

donné par les Philosophes en des points où cet enseignement est

en désaccord avec le Dogme catholique ; ils prétendent montrer

(|uels corollaires on doit tirer de cet enseignement lors({u'on ne

lui veut faire subir aucune altération propre à l'accorder avec la

foi. Le premier de ces traités ^ est institulé : De. reternitale mundi ;

le second "^

: QucVsiioncs de anima inlclleciiva.

Parmi les opuscules de Siger de Brabant, il en est un dont le

titre étrange attire, tout d'abord, lattentiou. Cette proposition :

Lliomme est un être animé, peut-elfe demeurer vraie alors même
quil n existerait aucun homme ?

Une page du commentaire de Robert Grosse-Testc sur les

Seconds Anabjtiques d'Aristote nous a montré ^ comment cet

énoncé de forme étrange posait cet important problème : Une

espèce peut-elle être perpétuelle, alors que les individus qui lui

appartiennent périssent sans cesse ? L'évèque de Lincoln a marqué

deux façons de concilier l'éternité de l'espèce avec la continuelle

destruction des individus. On peut admettre la solution platoni-

cienne : En dehors de l'existence actuelle des individus, existence

qui, pour chacun deux, ne dure qu'un temps, l'espèce possède

une existence idéale, au sein d'un monde archétype, et cette

existence est éternelle. On peut aussi admettre la solution péripaté-

ticienne : L'espèce n'a aucune existence distincte de celle des

individus qui la représente, mais toute espèce est toujours, en

quelque, lieu de l'Univers, représentée par quelque individu
;

c'est la perpétuelle génération d'individus nouveaux qui assure la

perpétuité de l'espèce.

I. P. Mandonnkt, Op. laiid.. Seconde partie, pp. iV^--]o.

•1. P. Mando.xniut, Op. taud.. Seconde partie, pp. 7i-f)4. Clemens Baeomker,
Die Impossibilia des Siger von Braijant, eine ptiilosopliisclie Streitschrift ans
deni XIII lalirliundert. Par une étran^'e erreur, qu'il tenait d'Hauréau,
AI, (]. Baeuniker a ])ris les textes des fmpossif)iti'i qu'il s'agit de résoudre en
cet écrit pour des thèses réellement soutenues |)ar Siger; il a cru que les

solutions des Inipossihitia étaient des réfutations de ces thèses. Voir: P. Man-
DONNET. Op. laud., Première partie, j)p. 121-127.

3. P. Mandon.net. Op laud., seconde partie, ]>p i'i()-\[\-i

!\. P. Mandonxet. Op lauil., seconde j)artie. pj». i/jiJ-iyi.

5. Voir : Troisième partie, Ch IX, | IV.
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Entre CCS deux hypothèses différentes, Ro])ert (Irossc-Teste,

dans son (lomnicntairc aux Seconds Annh/tifjiics (Hait demeuré en

suspens. Il connaissait, en efïet, une troisième solution, qu'il

tenait pour vraie ; l'espèce n'est pas éternelle, son idée seule

est éternelle, et cette idée n'est pas distincte du Verbe de Dieu,

forme première de l'Univers.

Albert le Grand ne se contente pas de cette solution dictée par

Saint Augustin ; il admet pleinement que l'essence spécifi({ue a son

existence propre, indépendante de l'existence actuelle des indi-

vidus.

« L'essence de chaque chose, dit-il ', doit être considérée de

deux manières diverses. D'une première faron, en effet, elle peut

être considérée comme une nature différente de la matière ou du

support dans lequel elle réside, quel (]ue soit d'ailleurs ce support ;

d'une autre façon, on la doit considérer en tant (qu'elle est dans la

matière ou dans le support (jui lui confère l'individualité par le

fait même qu'elle réside en lui.

» De la première façon, on la peut encore considérer à deux

points de vue.

» D'un premier point de vue, elle est une essence séparée de

la matière et résidant en elle-même ; c'est en la considérant de la

sorte ([u'on la nomme essence ; (die est une certaine chose unique,

existant en elle-même et qui n'a pas d'îiutre existence que cette

existence essentielle. De cette façon, il y a une seule essence [pour

tous les individus de même espèce].

» D'un second point de vue, elle se montre apte à se communi-

quer ; cette aptitude se rencontre en elle parce qu'elle est une

essence propre à donner l'être à des individus nuiltiples, alors

même qu'elle ne donnerait Jamais cet être. De cette façon, elle

reçoit proprement le nom d'universel...

» La matière ne fait aucunement partie de l'être véritable

d'une chose ; aucune chose n'est intelligible par sa matière,

mais seulement par sa forme
;

partant, j^uisque l'universel est

l'objet propre de l'intelligence, il est clair que l'existence à l'état

d'universel appartient à la forme et point à la matière ; toute

forme, en effet, est capable de se commuinquer [à de multiples

individus], tandis que la matière est incommunicable... puisque

l'individu est individu par la matière...

» L'universel est donc dans l'essence d'une chose en tant que

I. Alberti Magni Lihp.r Je inleUeclu rt intelligihi! i . Tractatus II : De perse
iutelligibili. Capp. II et III.
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cette essence est apte à exister simultanément tout entière en plu-

sieurs individus..

» Cette aptitude de l'essence à se communiquer précède la

matière et le composé ; aussi est il évident que cette proposition :

Lhomnic est un être animé demeure vraie, alors même qu'il

n'existerait aucun homme particulier [Palet quod imllo existenle

lioniine pai'ticulari, adhuc hivc est vera : Homo est animal). Et il

en est de même des autres locutions analogues...

» La science a pour objets des choses perpétuelles ; elle est

perpétuelle et indestructible, car elle n'a pas d'autre fondement

que cette aptitude à se communiquer dont est douée la forme,

dont est douée l'essence, ainsi que les propriétés et dis-

tinctions de cette aptitude ; or tout cela demeure perpétuel et

indestructible, que les choses particulières existent ou non. »

C'est la solution jilatonicienne qu'Albert le (Irand nous propose

d'adopter sans réticence ; Avicenne n'était pas plus formel que

lui'.

« Utrum hxc sil vero : Homo est animal, nullo liomine existente ? »

C'est sous ce titre que Siger de Brabant traite de la distinction

entre l'essence et l'existence. Ce titre seul suffirait à nous faire

deviner que Siger, en son opuscule, vise Albert le Grand. jMais il

prend soin de nous assurer que nous avons deviné juste et de

rappeler - ce qu' «. Albert de Cologne « a dit dans son Libellas de

intellectu et inlelligibili.

L'opinion de Siger est, d'ailleurs, directement contraire à celle

d'Albert. << Si l'on su^^prime les hommes individuels ^, on suj)-

prime ce sans quoi la nature humaine ne peut pas être et, donc,

on supprime la nature liumaine. Ces individus une fois détruits,

Ihonime ne continue pas d'être quelque chose dans la réalité de la

nature ; il ne reste ni être animé ni quelque autre chose que ce

soit... " Partant, cette proposition: Lhomme est un être animé,

perdrait tout sens si, en la formulant, on admettait en même temps

qu'il n'existe aucun homme.
Siger de Brabant nie donc d'une manière radicale que l'espèce

ait quelque existence idéale, perpétuelle, distincte de l'existence en

acte des individus périssables.

Le traité De VAme douée d'intelligence est expressément dirigé

contre Albert le Grand et Saint Thomas d'Aquin ; il se propose

de niontrer que ces auteurs se sont écartés de la véritable doc-

1. Voir: Oualrièine partie, Ch. XII, ^ V.
2. Pierre Mandonnet, Op. laiid., seconde partie, p. 67.

3. Pierre Mandonnet, toc. cit., p. 68.
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trine péripatéticienne et de restaurer le sens exact de la pensée

d'Aristote : « Les deux hommes * qui tiennent le premier rang en

Philosophie (pi'tecipui viri in Philosophia), Albert et Thomas,

disent que la substance de l'âme intelligente est unie au corps et

lui donne son existence, mais que le pouvoir de l'âme intelligente

est séparé du corps car, pour opérer, elle ne se sert pas de cet

instrument qu'est le corj)s... Ces deux liommes s'écartent de l'in-

tention du Philosophe et, d'autre part, ils ne démontrent pas ce

qu'ils avancent. »

Le De unilate inlellectus contra Averroem, que Saint Thomas

d'Aquin avait composé, sans doute en 1270 % était une réponse à

un article de Siger sur le même sujet. Par une étude attentive des

textes et par un passage de Jean de Jandun, le R. P. Chossat ^ a

prouvé jusqu'à l'évidence que ce premier article de Siger était

perdu ; l'opuscule que nous possédons de lui Sur rame 'udellec-

tiielle est une riposte à Saint Thomas d'Aquin.

Tout en affirmant que la Philosophie, rigoureusement suivie

jusqu'en ses dernières conséquences, donnait des propositions fort

différentes de celles qu'Albert et Thomas avaient admises, Siger

se défend vivement d'accepter ces propositions hétérodoxes. Il

exposait la doctrine des Philosophes, mais il se déclarait ferme-

ment attaché à l'enseignement de l'Eglise ; ses protestations, en ce

sens, se répètent à plusieurs reprises au cours du traité De anima

intellectiva.

« C'est cela, disons-nous '\ que le Philosophe a pensé de l'union

entre le corps et l'âme intelligente ; toutefois, si l'opinion de la

sainte F'oi catholique est contraire à cette opinion du Philosophe,

c'est celle-là que nous voulons préférer, de même cpi'en toute

autre circonstance. »

La multiplicité des corps entraîne-t-elle, pour l'âme intelli-

gente, une égale multiplicité ? « J'ai longtemps regardé conmie

douteuses '^ la voie cpie doit suivre la raison naturelle en la solu-

tion du susdit problème, et l'opinion que le Philosophe avait con-

ique touchant cette question ; daus un semblable doute, il se faut

fermement attacher à la Foi, c[ui surpasse toute raison humaine ».

Ce langage était-il sincère ? Albert le Grand n'avait cessé d'en

1. P. Mandonnet, Op. luud., seconde partie, p. i52.

2. P. Maxdonneï, Op. laud , Première partie, [)p. io3-iio.
3. R. P. Mahckl Chossat, S. J., Saint Thomas d'Aquin et Siger de Brabnnt

(Revue de Philosophie, XlVe année, 1914, t. XXIV, pp. 553 sqq., et t. XXV,
pp. 20 sqq.).

/|. P. Mandonnet, Op. laud., seconde partie,
j

ji. iDG-iSy.
5. P. Mandonnet, Op. laud., seconde partie, p. i6g.
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tenir un tout semblable ; et, bien loin de mettre en cloute la bonne

foi du docte dominicain, l'Eglise lavait comblé d'honneur. Les

contemporains avaient des moyens d'information qui nous sont

inconnus; après avoir entendu, de la bouche de Siger, les pro-

testations qu'ils avaient déjà oui de la bouche d'Albert, ils por-

tèrent, sur ces deux hommes, des jugements fort différents. Le

23 octobre 1277, l'inquisiteur de France, Linon du Val, citait

Siger à son tribunal afin qu'il y répondit de Taccusation d'héré-

sie \ Le P. Mandonnet paraît avoir bien établi ^ que Siger « en

appela à la Gourde Rome. Son procès a été jugé. Siger a été con-

damné à l'internement dans la Curie. C'est ainsi qu'il l'a accom-

pagnée dans ses déj)lacements. 11 est mort au temps où elle rési-

dait à Orvieto, 1281-1284, assassiné jjar le clerc demi-dément qui

était à son service ».

Siger de Brabant excelle à montrer comment un esprit qui fait

a])Straction de tout l'enseignement catholique pour se mettre à

l'école des seuls philosophes de l'Antiquité, ne peut pas ne point

aboutira des propositions directement contraires à la foi. L'incom-

patibilité du Dogme chrétien et des principes péripatéticiens se

manifeste avec éclat dans ses écrits. Pour mieux mettre en évi-

dence cette incompatibilité, il lui arrive de prendre la doctrine

aristotélicienne sous la forme même que Thomas d'Aquin lui don-

nait. Ainsi fait-il lorsqu'il se propose de montrer que l'intelligence

active est unique en tous les hommes, et, plus généralement, de

prouver que la forme spécifique, bien loin de se multiplier en rai-

son des corps multiples des individus d'une même espèce, demeure

la même en tous les individus. Pour établir cette proposition, il a

soin de définir le principe dindividuation exactement comme Saint

Thomas l'a défini.

(( Deux individus de même espèce, dit-il '', ne diffèrent jjas par la

forme, la forme, en effet, n'est pas, en eux, substantiellement divisée.

La matière de cet individu-ci n'est pas, non plus, par elle-même,

séparée de la matière de cet individu-là. Un individu diffère

d'un autre individu de même espèce en ce que l'un de ces indivi-

dus possède la forme, dans la matière, sous certaines dimensions

bien déterminées ou sous une désignation f.suppositio) bien déter-

minée ; cette forme est, par exemple, située ici; un autre individu

1. P. Maxdon.net, op. laiid.. Première partie, pp. 2 03 253.

2. P. .AIando.x.net, Op. laad.. Première partie, pp. 262-286.

3. SiGERi DE Brabantia OiiŒsfiones de anima intellecliva. VII. Utrum anima
intellectivamuUiplicetur multiplicalionecorporum humanomm (P..N[a.ndo.v.net,

Op. laiul., seconde partie, pp. 167-1O8).



SlGEll DE URAUAiM 57^

possède aussi la l'orme de son espèce, mais elle est située ailleurs.

En chacun de ces <leux individus, la forme nest pas différente de

la forme considérée en elle-même et dans sa propre suljstance,

attendu <|u'une telle division des formes déterminerait une diver-

sité spécificpie ; les deux individus possèdent l'un et l'autre une

môme forme, une forme indivise, exempte de toute division qui

atteii^ne la forme môme. Et lorsque nous disons qu'en l'un de ces

individus et en l'autre, cette forme est unique, d'une unité sub-

stantielle, et qu'elle est seulement située ici et là^ qu'on n'aille

pas s'en étonner; lorsque nous parlons, en effet, d'une tVjrme uni-

que, douée d'unité substantielle, nous n'entendons pas parler

d'une chose qui soit prise d'une manière individuelle, mais bien

d'une manière spécifique, car, par elle-même, une forme maté-

rielle n'est pas individualisée. Or, qu'une chose spécifiquement

unique existe, à la fois, dans plusieurs individus, qu'elle se trouve,

en même temps, ici et là, il n'y a rien d'impossible à cela. Lors-

qu'un individu d'une certaine espèce est engendré à l'aide d'une

matière privée, jusqu'alors, de cette forme et de cette espèce, il

ne faut pas crcjire qu'il y ait génération d'une forme autre que la

forme préexistante, si \)a.v ait/re on entend quelque chose qui por-

terait sur la substance, prise en elle-même, de cette forme ; la

forme qui est engendrée est, en ce qui concerne la forme même,
la môme que celle ((ui se trouvait auparavant dans une autre par-

tie de la matière. 11 n'y a rien de contradictoire, en effet, à ce

qu'une chose qui est spécifiquement la même puisse, en même
temps, préexister et être engendrée. De même, d'ailleurs, que

dans les individus, la forme n'est pas divisée par elle-même, ni

directement ni.indirectement, de môme la matière est, elle aussi,

indivise. La matière, en effet, ne se divise pas par elle-même,

mais seulement par le fait <|u"elleest placée ici ou là. »

Avec une grande habileté, Siger de Bral)ant a su s'emparer des

précisions mômes (jue Thomas d'x\quin avait introduites dans

l'étude de la Matière première et du principe d'individuation ; il

s'en est servi pour justifier avec plus de force la théorie néo-pla-

tonicienne qui, à tous les individus humains, attribue une intelli-

gence active unique et indivise, forme spécifique de l'homme.

Siger ne se montre pas moins habile dialecticien lorsqu'il

entreprend de démontrer comment les principes d'Aristote sont

absolument réfractaires à l'opinion que le blonde a commencé
d'exister ou simplement à l'opinion qu'une espèce, telle que l'es-

pèce humaine, a commencé d'être.

DUHEM. — T. V. 37
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« Supposons que lu totalité des être causés ' ait, à uu certain

moment, été non-existante ; c'est ce qu'ont prétendu, selon ce que

dit Aristote au Xll^ livre de la Métaphysique ", certains poètes,

théologiens et physiciens ; la puissance aurait alors, d'une manière

absolue, jjrécédé l'acte.

)) De même, si quelque espèce de l'être, prise en sa totalité,

Fespèce humaine par exemple, avait commencé d'exister, alors,

[avant son commencement,] elle n'eût jamais préexisté en acte,

comme certains pensent l'avoir démontré ; en ce cas, pour cette

espèce, la puissance d'exister en acte précéderait d'une manière

absolue l'existence en acte.

» Ces deux ^propositions sont également impossibles.

» Cela se voit clairement pour la première.

» En eli'et, si, à une certaine époque, l'universalité totale des

êtres avait été en puissance, en sorte qu'il n'y ait, parmi les êtres,

aucune chose qui soit totalement en acte, qui, toujours, agisse et

meuve d'une manière actuelle % les êtres et le Monde n'eussent

alors aucunement existé, si ce n'est en puissance, et la Matière

aurait, d'elle-même, passé à l'acte, ce qui est impossible. Aussi

Aristote et son Connnentateur déclarent-ils, au XII*^ livre de la

Métaphysùjiie, qu'en attribuant aux choses un repos d'une durée

infinie, suivi du mouvement, on admet que la Matière est mobile

d'elle-même.

» 11 est clair également que la seconde proposition est impos-

sible. En effet, le premier Mobile, le premier Agent est toujours

en acte ; il n'y a rien en lui ([ui soit en puissance avant d'être en

acte ; il meut donc sans cesse et fait sans cesse tout ce qu'il ne

fait pas par l'intermédiaire du mouvement. Puis donc qu'il meut

sans cesse et qu'il agit ainsi sans cesse, il en résulte que nulle

espèce de l'être ne peut passer à l'acte qui n'y ait déjà précédem-

ment passé ; en sorte que les choses qui ont déjà existé reviennent

sous la même espèce suivant un cycle ; ainsi en est-il des opi-

nions, des lois, des religions
;
par là, les choses inférieures par-

1. SiGERi DE Brabantia De œteriùtale Miindi, III. P. Mau(louuel,Op. laud.,

seconde partie, pp. 139-140 II semble que le mot causés (causatoriim) doive
être biffé; sinon, la suite du raisonnement ne se comprendrait pas.

2. C'est en effet ce que dit Aristote au chapitre VI du livre XI (numéroté XII
auxiufi siècle) de la MétapluisUiue ; Aristote parle seulement des théolog-iens

et, des physiciens, mais jxiiutdes poètes. 11 ne semble donc i)as que l'on puisse,

comme le P. Mandonnet {Op. laud.. Première partie, p. ig3) voir dans ce pas-

sage, qui n'est qu'une citation d'Aristote, une impiété de Siger de Brabant.
3. On voit que la doctrine que Siger réfute ici n'est pas celle de la création,

mais celle qui ferait sortir tous les êtres d'un néant absolu où Dieu lui-même
n'existerait pas.
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courent un cycle déterminé par la circulation des corps supérieurs,

bien que le retour périodique de certaines de ces choses ne soit

pas, à cause de son ancienneté, demeuré dans la mémoire des

hommes. Ces propositions, nous les fornmlons selon l'opinion du

Philosophe, mais nous ne les affirmons pas comme vraies. »

En donnant ces assertions comme le résumé de la véritable

pensée d'Aristote, Siger, très certainement, ne dupait pas son

lecteur.

11 ne le dupait pas non plus lorsqu il proclamait le désaccord

qui existe entre la FMiilosophie péripatéticienne et ces propositions,

souvent aftirmées par Saint Thomas d'Aquin : Lame Immaine et

les cieux ont eu commencement, mais ils n'auront pas de fin ; leur

durée, bornée dans le passé, n'a pas de limite dans l'avenir.

« L'àme intelligente et incorruptible, disait Siger *, a la vertu

de toujours être. Cette vertu, si elle ne l'a pas reçue, c'est qu'elle

a toujours existé dans le passé. Si elle l'a reçue alors qu'elle ne

l'avait pas, ou bien elle était en puissance de l'avoir ou bien" elle

ne l'était pas. Or, si, par sa nature, il était impossible qu'elle eût

cette vertu, elle ne la tiendrait pas d'un autre ; car ce qui, par soi

ou par sa propre nature, ne peut pas être, ne reçoit pas l'existence

d'ailleurs. D'autre part, supposons quelle ait reçu cette vertu

alors qu'elle en était en puissance ; toute vertu d'exister qui est

précédée par la puissance à cette même vertu est une vertu qui

a son existence en la matière ; la vertu d'exister de l'àme intelli-

gente serait une vertu d'exister matérielle et, partant, corruptible
;

l'àme intelligente ne serait pas éternelle dans l'avenir.

» Si donc l'àme intelligente est éternelle dans l'avenir, il faut

qu elle ait reçu cette vertu d'exister de telle façon qu'on ne puisse

pas dire qu'elle ne l'a pas toujours eue auparavant. Elle a, dès

lors, toujours possédé la vertu d'exister, et elle est éternelle dans

le passé comme elle est éternelle dans l'avenir.

» Aussi trouve-t-on des choses qui, tantôt n'existent pas, et qui,

tantôt, existent pendant un temps fini ; ce sont des êtres corrupti-

bles, car leur existence a eu commencement. On rencontre aussi

des choses qui n'existent jamais ; telles sont les choses impossibles,

comme la chimère. Enfin on trouve des êtres qui ont toujours

existé dans le passé et qui, toujours, existeront dans l'avenir.

Mais dans Aristote, on ne trouve jamais d'êtres éternels dans le

passé et point dans l'avenir, ni d'êtres éternels dans l'avenir mais

I. SiGERi DE Brabantia Ouœstioiies de aniina inteilectioa, V. Utruni anima
intellectiva sit aeterna \n prseterito, P. Mandonnet, Op. laud., seconde partie,

p. 159.
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point dans le passé, comme on le voit au premier livre Du Ciel et

dit Monde. »

Siger de Brabant n'a pas prétendu qu'il enseignait la vérité à

ses contemporains, mais seulement qu'il leur exposait la pensée

d'Aristote. A-t-il atteint son but ? Il serait puéril de le contester.

Môme alors que ses propositions ne se pourraient autoriser d'un

texte formel duStagirite, elles sont très nettement dans le sens de

la Philosophie péripatéticienne. Les raisonnements de Siger sont

dominés par cette idée : Pouvoir être, c'est être déjà d'une cer-

taine manière, c'est être en puissance, et l'existence en puissance,

c'est la matière. Or, c'est bien l'idée maîtresse de toute la Philoso-

phie d'Aristote, celle qu'on ne peut admettre sans être, en quelque

mesure, péripatéticien ni rejeter sans sortir du Périj^atétisme.

Parlons franc ; de tous les auteurs du xni'' siècle, Siger de Bra-

bant est le seul qui nous présente l'authentique pensée d'Aristote,

sans mélange, sans déformation, sans réticence.

Dans les écrits d'Albert le Grand et, plus encore, dans ceux de

Saint Thomas d'Aquin, le Péripatétisme se montrait atténué,

imprégné de Néo -platonisme, dépouillé de plusieurs de ses thèses

essentielles ; il semblait alors qu'il fût possible de le concilier avec

l'enseignement de l'Eglise catholique. Ceux qui, comme Siger de

Brabant, se sont mis à l'école d'Averroès, ont restauré ce Péripa-

tétisme altéré ; au système d'Aristote ils ont rendu sa rigidité

logique.

A la vue de cet Aristotélisme qui se montrait à elle sans dégui-

sement et tout nu, la Scolastique chrétienne comprit quelles

seraient les conditions du vainqueur si elle se laissait conquérir

par cette doctrine. 11 lui faudrait déclarer faux tout l'enseignement

de l'Église catholique, ou bien il lui faudrait admettre que deux

doctrines contradictoires peuvent être également vraies, l'une

parce qu'elle est enseignée par l'Kglise, l'autre parce qu'elle est

démontrée par la raison des Philosophes ; il lui faudrait, en un

mot, sacrifier sa foi ou son bon sens. Son parti fut vite pris ; elle

sacrifia la Philosophie païenne.
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